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Préambule
L’Étude Préliminaire (EP) est la première étape du processus de production des profils du SFMQ prévue
au guide Méthodologie & Procédure 2018.
Cette étape du processus a pour objectif de déterminer les métiers pour lesquels le Service va rédiger
des Profils Métiers et des Profils de Formation, et de les regrouper au sein d’une grappe.
Le présent rapport contextualise chaque métier dans son environnement économique, dans ses
interactions aux autres métiers qui lui sont liés, en les hiérarchisant éventuellement, et dans son
environnement de formation.
Pour identifier les métiers constitutifs de la grappe proposée, le présent rapport investigue et
présente :
- le(s) domaine(s) d’activité économique ;
- les secteurs économiques concernés ;
- les caractéristiques du marché du travail ;
- les activités-clés des métiers ;
- l’offre actuelle de formation et de validation des compétences ;
- des hypothèses de lien entre les métiers et les certifications existantes.
La méthodologie suivie pour réaliser cette étude est agréée par la Chambre de Concertation et
d’Agrément du SFMQ et approuvée par le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de
la Commission communautaire française et le Gouvernement de Wallonie.
Cette étude a pour seul objectif d’informer les instances décisionnelles du SFMQ sur le contexte des
métiers proposés à la rédaction de Profils.
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Introduction
L’étude préliminaire sur les métiers liés aux soins et à l’assistance aux soins aux personnes est
complémentaire de l’étude préliminaire sur les métiers de l’aide à domicile.
La demande initiale concernait les “métiers liés à l’assurance autonomie et aux soins aux personnes”.
Ces deux domaines sont concernés par certaines thématiques communes. Cependant, chaque
domaine a ses spécificités, ce qui nous a amené à les traiter dans deux études préliminaires distinctes.
La définition des soins de santé est rappelée dans la Loi relative à la qualité de la pratique des soins
de santé de 20191 : il s’agit de « services dispensés par un professionnel des soins de santé en vue de
promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient, de
modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de
vie ». Nous aborderons dans cette étude les professions liées aux soins de santé et les métiers qui
soutiennent ces professions de soins de santé.
Le domaine de la santé est, comme celui de l’aide à domicile, en pleine évolution. Dans un premier
temps, nous présenterons ces différents changements qui influencent les contextes de travail et les
métiers. Dans un second temps, nous décrirons chaque profession et métier relevant du champ du
SFMQ, leurs conditions d’accès, et les caractéristiques du marché du travail.
Dans la troisième partie, nous présenterons l’offre d’enseignement et de formation actuelle pour
chacune des professions et métiers identifiés.
Les grappes métiers sont ensuite proposées dans la quatrième partie.
Cette étude a été réalisée à partir d’une documentation très vaste et variée (consultée entre
septembre 2018 et janvier 2020) dont vous trouverez les références en note de bas de page et à partir
d’entretiens menés avec les différents acteurs du domaine de la santé.
L’objectif de notre étude consiste à faire émerger les différentes grappes de métiers liées au domaine
des soins et de l’assistance aux soins, en tenant compte du contexte économique, des mutations en
cours et des besoins en matière d’emploi et de formation que nous avons identifiés lors de cette
étude.
L’utilisation du nom de métier du genre masculin est à titre épicène.

1

Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Moniteur belge, 14 mai 2019.
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I Le domaine de la Santé humaine
Le domaine de la santé humaine, porteur d’emploi, sera abordé dans cette première partie. Les
secteurs concernés ainsi que les différents niveaux de pouvoirs impliqués seront ensuite détaillés.
Enfin, l’environnement de travail et les évolutions du secteur seront abordés.
Les principaux acteurs liés aux soins et à l’assistance aux soins des personnes sont présentés dans
l’annexe 1.
Les métiers qui vont être vus dans cette étude relèvent du secteur “Santé humaine et action sociale”
(Q) selon la classification NACE-Bel2, utilisée comme point de référence en Belgique. Ce secteur est
subdivisé en trois sous-secteurs :
1.

Activités pour la santé humaine (Code 86)
- Activités hospitalières
- Activités des médecins et dentistes
- Autres activités pour la santé humaine dont les activités des praticiens de l'art
infirmier, Code 86.906

2.

Activités médico-sociales et sociales avec hébergement (Code 87)
- Activités de soins infirmiers résidentiels comprenant les maisons de repos et de soins
- Activités de soins résidentiels pour personnes avec un handicap mental, un problème
psychiatrique ou toxico-dépendante
- Activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur
comprenant les maisons de repos
- Autres activités sociales avec hébergement dont l’aide à la jeunesse

3.

Action sociale sans hébergement (Code 88)
- Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un
handicap moteur dont les « Activités des aides familiales à domicile, sauf soins à
domicile »
- Autre action sociale sans hébergement comprenant l’« action sociale sans
hébergement pour jeunes enfants » et « aide à la jeunesse »

Nous identifions ici les liens entre le domaine du soin et de l’aide exprimé dans l’introduction.
L’objectif du présent rapport est uniquement centré sur le domaine de la santé, c’est à dire les codes
86 et 87 du NACE-Bel.

2

NACE-Bel 2008.
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1. Un domaine porteur d’emplois
Pour le Forem (2018), la santé est un des secteurs offrant le plus de postes de travail en Belgique3. La
santé était un secteur de redéploiement économique en Wallonie en 20164.
“En raison de l'évolution démographique et du vieillissement de la population, on constate une forte
augmentation du nombre de travailleurs dans l'ensemble du secteur depuis 10 ans. Cette hausse se
poursuit encore aujourd'hui (8,2 % entre 2012 et 2016 en Wallonie). La pénurie de personnel qui se
faisait sentir depuis plusieurs années pour le personnel infirmier semble se résorber.5” Les conditions
de travail (horaires décalés et variables, pénibilité physique, stress, etc.) influencent fortement le
turnover des métiers du soin6. Cela peut engendrer des problèmes de recrutement, notamment pour
les hôpitaux, et certaines institutions recrutent à l’international7. Les normes sectorielles de la santé
sont également contraignantes : hygiène, évaluations des risques, législations sur les professionnels
de soins de santé et sur les formations. Cela peut représenter des freins pour les travailleurs au
quotidien. Ces règles affectent la marge de manœuvre dans l’exercice de leur travail8.
Répartition des travailleurs dans les activités pour la santé humaine en fonction du genre, du statut
et de la résidence principale en 2017 en Belgique

Le tableau ci-dessus intègre deux types de données : le nombre de travailleurs et les postes de travail.
Ainsi, le total n’est pas identique en fonction du type de données (249.336 travailleurs et 253.158
postes de travail).
Dans le secteur de la santé humaine, les classes d’âges les plus représentées chez les travailleurs sont
les suivantes :
3

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/32.html (consulté en août 2018).

4

Forem (2016). Effets de la transition numérique sur le secteur de la santé.

5

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/32.html (consulté en août 2018).

6

Entretien avec la FE.BI.

7

Forem (2013). Métiers d’avenirs : état des lieux du secteur de la santé.

8

Forem (2016). Les effets de la transition numérique sur le secteur de la santé - Forem (2013). Métiers d’avenirs : état des lieux du secteur
de la santé.
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-

Les travailleurs ayant entre 25-29 ans représentent 14% des travailleurs du secteur ;
Les travailleurs ayant entre 50-54 ans représentent 13% des travailleurs du secteur ;
Les travailleurs ayant entre 55-59 ans représentent 13% des travailleurs du secteur.

Les salariés représentaient 86% des travailleurs dans le secteur de la santé en Belgique en 2016.
Ces données ne précisent pas si les salariés travaillent dans le public ou dans le privé.
Certains professionnels dans ce domaine peuvent travailler en tant qu’indépendants. Selon le Forem,
« En Wallonie, quelques 20.000 indépendants déclarent exercer une activité dans le secteur de la santé.
Le nombre d’emplois indépendants dans le secteur a augmenté de + 4,7 % entre 2010 et 2014 ; soit
quelques 900 emplois, essentiellement dans les autres activités pour la santé humaine (qui reprend
notamment les infirmiers) et dans les activités de médecins et dentistes. Ces deux sous-secteurs
regroupent d’ailleurs la plus grande part des indépendants du secteur (60 % dans les activités de
médecins et dentistes et 31 % dans les autres activités pour la santé humaine ; 7 % déclarant des
activités hospitalières). 9»
Le Forem décompte, en 2017, 63.442 travailleurs indépendants en Belgique10.
L’exercice du métier d’infirmier en tant qu’indépendant est réglementé. Les infirmiers qui souhaitent
exercer en tant qu’indépendants sont tenus d’obtenir un numéro INAMI. Cela permet aux patients de
se faire rembourser les soins prestés11.

2. Les secteurs concernés
«Le secteur de la santé a la particularité d’évoluer dans un cadre de financement spécifique lié aux
systèmes de sécurité sociale et d’assurance-santé. Il est directement impacté par les politiques
publiques mises en place en matière de santé et par le carcan budgétaire auquel peuvent être soumises
les autorités publiques de manière générale.12»
Au niveau national “notons l’importante modification, au fil des ans, de la structure de la
consommation publique13. Ainsi, la part des dépenses de soins de santé, qui ne s’élevait encore qu’à
28,5 % en 2000, a atteint 33,9 % en 2016 et devrait poursuivre sa progression pour atteindre 35,7 %
en 2023. À l’inverse, la part des rémunérations publiques se contracte, passant de 53,4 % en 2000 à
52,8 % en 2016 et à 51,4 % en 2023.14”
Les besoins en soins de santé sont importants et vont augmenter dans les années à venir suite au
vieillissement de la population, à l’augmentation du stress et la précarisation d’une partie de la
population15.

9

Forem (2016) Les Effets de la transition numérique sur le secteur de la santé. p11.

10

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/32.html.

11

https://www.devenirinfirmier.be/sites/devenirinfirmier.be/files/pdf/201611_FE.BI_Brochure_Devenir_Infirmier.pdf (consulté en
décembre 2018 p.39).
12
Forem (2016) Les Effets de la transition numérique sur le secteur de la santé. p8.
13
Ensemble des achats publics de biens et de services, qu'il s'agisse d'éléments effectivement consommés ou d'éléments investis.
http://academie-des-sciences-commerciales.org/dictionnaire_new/definition.php?id=1847 (consulté en octobre 2018).
14 IBSA (2018). Perspectives économiques régionales 2018-2023. http://ibsa.brussels/fichiers/publications/perspectives-economiquesregionales/perspectives_economiques_regionales_2018_2023.
15 https://apefasbl.org/les-fonds-maribel-emploi/secteur-socioculturel-et-sportif.
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Le domaine de la santé est organisé par le secteur public, le secteur privé non marchand ainsi que le
secteur privé marchand (commercial).

2.1 Secteur public
Le secteur public ne relève pas de commission paritaire mais des comités C régionaux (wallon et
bruxellois).
Nous ne sommes pas en mesure de proposer une synthèse représentative de l’emploi dans le secteur
public vu l’indisponibilité de chiffres spécifiques.
Les chiffres et tableaux ci-dessous sont issus du rapport “emploi salarié pour le 4e trimestre 2017” de
l’Office National de Sécurité Sociale.
En 2017, le secteur de la santé humaine comptait 60% des employeurs du domaine « santé humaine
et action sociale » du NACE-Bel (code Q)16.
Proportion des entreprises en fonction de leurs tailles et du secteur privé/public dans le domaine des
Activités pour la santé humaine et l’action sociale et en Belgique
Nombre d’entreprises dans les activités pour la
santé humaine
Taille de
l’entreprise en
fonction du
nombre de
travailleurs

Secteur public
et
enseignement

<50

7.753

7

7.760

11.759

34

11.793

220.366

[50-199]

78

6

84

1.044

19

1.063

6.558

[200-999]

87

10

97

294

27

321

1.877

> 1000

46

20

66

68

21

89

380

Total

7.964

43

8.007

13.165

101

13.266

229.181

Secteur Privé

Secteur public
et
enseignement

Nombre d’entreprises
total en Belgique

Secteur
Privé

16

Total

Nombre d’entreprises dans la Santé humaine et
l’action sociale

Total

ONSS.
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La majorité des entreprises de la santé humaine relèvent du secteur privé (7 964 entreprises privées
sur un total de 8007 en 2017)17. Cependant, on peut lire que la plupart des entreprises privées sont
des entreprises de moins de 50 travailleurs tandis que la majorité des structures publiques comportent
plus de 1000 travailleurs (20 entreprises sur un total de 43).

Taille des entreprises
secteur privé

Taille des entreprises
secteur public
67%

10%
9%
14%

<50 travailleurs

1%
1%
1%

<50
travailleurs
[50-199]

[50-199]

97%

[200-999]
>1000

[200-999]

Les hôpitaux privés, qui font partie des entreprises privées les plus représentées dans le secteur,
bénéficient de subsides accordés par la santé publique18.
Ainsi, le domaine de la santé compte de nombreuses structures privées de petites tailles tandis que
plus de la moitié des structures publiques ont plus de 1000 travailleurs19.

2.2 Secteur privé non marchand
Le secteur non marchand belge est constitué de nombreuses commissions paritaires ; à la fin 2017,
cela représentait 552.676 travailleurs20. Les chiffres recouvrent uniquement le personnel salarié et
non le personnel indépendant du secteur non marchand.
Catégories de travailleurs dans le secteur non marchand social
(CP 152, 225, 304, 305, 318, 319, 327, 329, 330, 331, 332, 337)

Nombre de travailleurs dans
les secteurs non marchands
sociaux au 4e trimestre 2017

Répartition
des postes de
travail

Volume
d’ETP

Ouvriers

129.656

132.432

85.160,6

Nombre d’employés

423.020

435.812

328.343

Total

552.676

568.244

413.503,6

Cette étude s’intéresse aux travailleurs relevant des commissions paritaires 330 et 332.
► La commission paritaire 330 concerne les établissements et les services de santé privés. Elle
est compétente pour les travailleurs et leurs employeurs, appartenant aux branches d’activité
suivantes :
17

ONSS.

18

Entretien avec la FE.BI.

19

ONSS.

20

ONSS.
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-

Les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène ;
Les établissements et services médicaux ou sanitaires ;
Les établissements dispensant des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques ;
Les établissements de prothèses dentaires.

Sous-secteurs
de la CP 33021
330.01.10
330.01.20
330.01.30
330.01.41

330.01.42

330.01.51
330.01.52
330.01.53
330.01.54
330.01.55

330.02

330.03

330.04

Employeurs
Les hôpitaux privés, les maisons de soins psychiatriques.
Les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidencesservices, les centres de soins de jour et les centres d’accueil de jour pour personnes âgées.
Les services des soins infirmiers à domicile.
Les centres de revalidation autonomes néerlandophones, situées en Région flamande ou en Région
de Bruxelles-Capitale. Sont exclus toutefois, les centres de revalidation faisant partie d’un hôpital
ou établissement d’éducation et relevant comme tels de la responsabilité gestionnaire dudit hôpital
ou établissement d’éducation.
Les centres de revalidation autonomes francophones et germanophones, situées en Région
wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale. Sont exclus toutefois, les centres de revalidation
faisant partie d’un hôpital ou établissement d’éducation et relevant comme tels de la responsabilité
gestionnaire dudit hôpital ou établissement d’éducation.
Les initiatives d’habitation protégée pour patients psychiatriques néerlandophones, situées en
Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale.
Les initiatives francophones et germanophones d’habitations protégées, situées en Région wallonne
ou en Région de Bruxelles-Capitale.
Les maisons médicales néerlandophones, situées en Région flamande ou en Région de BruxellesCapitale.
Les maisons médicales francophones et germanophones, situées en Région wallonne ou en Région
de Bruxelles-Capitale.
Les services de transfusion sanguine et de traitement du sang de la Croix-Rouge de Belgique.
Les établissements et services de santé bicommunautaires agréés et/ou subventionnés ou relevant
de la compétence de la Commission Communautaire Commune et situés en Région de BruxellesCapitale. Sont exclus toutefois, les services des soins infirmiers à domicile, les maisons de repos pour
personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jour et les
centres d’accueil de jour pour personnes âgées.
Les entreprises de la branche d’activité de la prothèse dentaire.
Les services de secourisme, les entreprises de la branche du transport indépendant de malades, les
cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de dentistes, de kinésithérapeutes et d’autres
paramédicaux, les centres médicaux pédiatriques, les plateformes de concertation des
établissements et services psychiatriques, les polycliniques, les équipes de soins palliatifs à domicile,
les services externes de prévention et de protection au travail, les laboratoires (par exemple: biologie
clinique, anatomopathologie, …), les services de contrôle médical.
Un groupe résiduaire (non compris dans l’accord social fédéral et à l’exclusion des services
bicommunautaires et des établissements de prothèses dentaires).

21

ONSS.
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Les fonds sectoriels correspondant sont les suivants22 :

L’ASBL des Fonds fédéraux et Bicommunautaires (FE.BI) regroupe plusieurs Fonds de formation et
Fonds Maribel fédéraux et bruxellois du secteur non marchand. Elle réalise des photos sectorielles
détaillées. Les données les plus récentes datent de 2014. Les données 2018 seront disponibles en
201923. Ci-dessous, une représentation synthétique de la CP 330 en 201424. Ces données représentent
des chiffres au niveau fédéral. À noter que les chiffres ne comprennent pas les infirmiers et les aidessoignants indépendants.

Le détail de la composition de la CP est présenté à l’annexe 2.
► La commission paritaire 332 concerne le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé. La CP 332 est compétente pour les travailleurs en général et leurs
employeurs, à savoir : les établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la
22

https://docplayer.fr/66589832-Bilan-de-competences-presentation-des-asbl-namur-bruxelles.html (consulté en septembre 2018).
http://www.fe-bi.org/fr/home
http://www.emploi.belgique.be/erkenningenDefault.aspx?id=520.
23

Entretien avec la FE.BI.

24

http://www.fe-bi.org/fr/home (consulté en novembre 2018).
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compétence de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Commission communautaire
française ou de la Communauté germanophone, énumérés ci-dessous25 :
1. Les établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de
12 ans, tels que les crèches, les pré gardiennats, les maisons communales d'accueil de
l'enfance, les maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil
flexible -, les services d'accueil extrascolaire et les services de gardiennes encadrées à
domicile ;
2. Les services de garde à domicile d'enfants malades ;
3. Les centres de santé et les services de promotion de la santé à l'école ;
4. Les centres locaux de promotion de la santé ;
5. Les services communautaires de promotion de la santé ;
6. Les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes ;
7. Les services de prévention et d'éducation à la santé ;
8. Les services d'aide sociale aux justiciables ;
9. Les centres de planning familial ;
10. Les centres de service social ;
11. Les centres de télé-accueil ;
12. Les centres d'action sociale globale ;
13. Les centres de coordination de soins et services à domicile ;
14. Les centres de santé mentale ;
15. Les équipes "s.o.s.-enfants" ;
16. Les organismes d'adoption ;
17. Les services espaces-rencontres ;
18. Les services de télé-vigilance ;
19. Les services de médiation de dettes et de lutte contre le surendettement.
Le détail de la composition de la CP est présenté à l’annexe 3.

2.3 Secteur privé marchand
«Bien que le secteur reste majoritairement non marchand, une certaine commercialisation semble
vouloir se développer dans un secteur de plus en plus décrit comme un « marché » de la santé. Après
de grands groupes investisseurs (surtout visibles dans le secteur des maisons de repos), de nouveaux
acteurs (via le numérique notamment) seraient ainsi en mesure de redéfinir le partage de la valeur
ajoutée, à travers notamment la promesse d’une expérience « patient/utilisateur/client » améliorée et
la désintermédiation de la relation client. 26». Selon le Forem, les maisons de repos seraient
notamment concernées par la privatisation et la commercialisation27.

25

http://www.emploi.belgique.be/AE/fr-ae-33200.pdf (consulté en juin 2019).

26 Forem
27 Forem

(2016) Les Effets de la transition numérique sur le secteur de la santé. p9.
(2018). Évolutions clés sectorielles et effets sur les métiers Une synthèse.
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La concurrence pousserait les institutions de soins à mettre en avant leurs spécificités afin d’attirer
plus de patients28. Le subventionnement des hôpitaux n'évite pas la concurrence entre ces institutions
de soins29.
Pour limiter les dépenses, les politiques en matière d'hospitalisation favorisent le retour à domicile
rapide. De façon générale, nous assistons à une rationalisation des dépenses dans les soins de santé
et la mobilisation de ressources nouvelles, en dehors du non marchand, pour rencontrer les besoins
financiers30.
Le domaine du soin évolue, le patient devient progressivement “un client”: il est plus exigeant et mieux
informé31.

3. Différents niveaux de compétence
Cette étude préliminaire recouvre des métiers et des professions relevant de différents niveaux de
compétences : compétence fédérale, compétence régionale et compétence communautaire.
Une partie importante du secteur de la santé publique relève de l’autorité fédérale, notamment la
réglementation des professions de soins de santé, cependant certaines compétences ont été
transférées de l’État fédéral vers les Communautés et les Régions dans le cadre de la 6ème réforme de
l’État. Concernant cette étude, on peut notamment citer : l’organisation des soins de santé de
première ligne, l’homogénéisation de la politique des hôpitaux, l’homogénéisation de la politique des
personnes âgées et des soins « long care », l’agrément des professions des soins de santé…32
Le schéma ci-dessous présente les différents métiers et secteurs concernés par notre étude, répartis
par niveaux de pouvoir :

28

https://www.competentia.be/news/interview-de-fabienne-naveaux-analyse-forem (consulté en septembre 2018).
Forem (2013). Métiers d’avenirs : état des lieux du secteur de la santé.
Forem (2016). Les effets de la transition numérique sur le secteur de la santé
29
http://www.cerap.be/spip.php?article662 (consulté en novembre 2018).
30 Forem (2018). Évolutions clés sectorielles et effets sur les métiers, Une synthèse.
31 Forem (2016). Les effets de la transition numérique sur le secteur de la santé.
32https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de_l_etat_federal/sixie
me_reforme_etat/#transfert_competences (consulté en août 2018).
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4. L'environnement de travail des professionnels de la
santé
Selon les membres du secteur rencontrés lors de cette étude préliminaire, les soins de santé peuvent
être représentés en trois « lignes de soins ». Ce concept n’est pas défini de manière univoque. Sa
description peut ainsi varier, notamment d’un pays à l’autre. Concernant la première ligne «la
littérature internationale parle tout autant de « soins de base », de « soins de première ligne » ou de «
premier échelon » que de « soins de santé primaires », sans qu’il soit toujours possible de discerner les
différences de contenu entre ces termes. »33 Dans cette étude, nous parlerons de la première ligne de
soin.
La première ligne de soins correspond à l’entrée dans le système de soin et au premier contact d’un
patient avec une structure. Des soins de base sont prodigués, axés sur le diagnostic ainsi que sur la
prévention. Concrètement, il s’agit notamment de maisons médicales, des soins à domicile, des
maisons de repos (MR), des maisons de repos et de soins (MRS), des médecins généralistes, des
plannings familiaux…
À noter que certains hôpitaux font partie de la première ligne de soins (prévention primaire –
consultation de médecin généraliste) tandis que d’autres hôpitaux font partie de la deuxième ligne de
soins (prévention secondaire).34

33

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-3-page-375.htm (consulté en juin 2016).

34

https://www.lespecialiste.be/fr/actualites/socio-professionnel/be-hive-la-nouvelle-chaire-interuniversitaire-en-soins-de-1ere-ligne.html
(consulté en juin 2016).
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La deuxième ligne intervient après qu’une évaluation soit réalisée en première ligne. Des soins sont
dispensés afin de répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, les médecins spécialistes, les
hôpitaux aigus ou encore la psychiatrie font partie de la deuxième ligne de soins.
La troisième ligne, la plus pointue, répond à des besoins complexes, qui nécessitent une prise en
charge à l’hôpital dans des services spécialisés. Les services dispensés “peuvent se trouver dans les
mêmes hôpitaux qui offrent des services de seconde ligne de soins.35 ” Des centres de tabacologie ou
traitant les douleurs aiguës font partie de la troisième ligne.
Les professionnels de santé et de l'assistance aux soins peuvent travailler, dans le secteur privé et le
secteur public, dans une multitude de lieux de travail36. Les travailleurs exercent notamment :
-

À l’hôpital : “Les soins de santé en Belgique comprennent deux catégories d’hôpitaux : les

hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques. Dans la catégorie des hôpitaux généraux,
on trouve des hôpitaux aigus (hôpitaux universitaire, hôpitaux généraux à caractère ou pas
universitaire) et des hôpitaux catégoriels (gériatriques/spécialisés).”37
-

Dans les Maisons de Repos (MR) : établissements agréés par les régions qui accueillent des
personnes de 60 ans et plus. En Wallonie, il est question de relever à 70 ans l’âge minimum
d’entrée en maison de repos (cf. Avant-projet de Décret relatif à l’aide aux aînés et portant
modification du Livre V du Code Wallon de l’Action sociale et de la santé, Article 334 : «
Résident : L’aîné de septante ans au moins qui est hébergé ou accueilli dans un établissement
pour aînés ainsi que toute autre personne de moins de septante ans qui, à titre exceptionnel
et selon les modalités fixées par Le Gouvernement, y est hébergée ou accueillie. »). Ces
institutions se chargent d'organiser le logement, les services collectifs, les aides à la vie
journalière et les soins.

-

Dans les Maisons de Repos et de Soins (MRS : MR qui disposent d’un nombre limité de lits
dédiés à des personnes en perte d’autonomie. Les résidents y reçoivent un encadrement
spécifique lié à leur pathologie38) et les centres de soins de jours :
En 2013, “les personnes âgées sont plus nombreuses à recevoir des soins de longue durée dans
le cadre d’une structure résidentielle (8,4 %) que dans le cadre des soins à domicile (4,9 %).
Cette différence est particulièrement prononcée à Bruxelles (10,1 % vs 3,2 %)39”. Le Centre
fédéral d’expertise en soins de santé (KCE) n’a pas encore produit des données plus récentes.

35

http://www.vivreenbelgique.be/2-sante-et-famille/les-services-de-soins-de-sante (consulté en novembre 2018).

36

Forem (2016). Les effets de la transition numérique sur le secteur de la santé.
https://www.competentia.be/news/interview-de-fabienne-naveaux-analyse-forem (consulté en septembre 2018).
37
https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/partage-de-donnees-de-sante/institutions-de-soins (consulté
en septembre 2018).
38
Forem (2016). Effets de la transition numérique sur le secteur de la santé.
39

http://www.cerap.be/spip.php?article662 consulté en novembre 2018.
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Indicateurs des soins de longue durée aux personnes âgées en 2013 (+65 ans)40:

Cependant, le KCE souligne le manque de lits pour les patients gériatriques aujourd'hui. Ce
déficit va également s’accentuer dans les années à venir41. Cela renvoie aux politiques
actuelles d'hospitalisation à domicile. Le développement de l’aide à domicile semble essentiel
dans un tel contexte afin de compenser les besoins actuels et à venir.
-

Dans les Centres de convalescence et de revalidation : ils accueillent à la journée, ou à la demijournée, des patients. Cela leur permet de rester à domicile tout en étant encadré la journée
en institution42.

-

Les services de répit pour les familles
« Les services répit proposent aux personnes en situation de handicap, enfants ou adultes, et
à leur famille des solutions variées pour répondre à leurs besoins : garde active à domicile,
activités extérieures individuelles ou collectives, accueil sur site… 43»

40

-

Les centres d’accueil de soirée ou de nuit
« Le centre d'accueil de soirée et/ou de nuit est constitué d'« un bâtiment ou partie d'un
bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, affecté principalement à l'usage de centre
d'accueil de jour, qui accueille la soirée et/ou la nuit des résidents autres que ceux accueillis le
même jour en centre d'accueil de jour, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au
besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale ». Les dispositifs relatifs aux centres
d'accueil de jour s'appliquent dès lors également au centre d'accueil de soirée et/ou de nuit.44 »

-

À domicile : des équipes pluridisciplinaires interviennent chez le bénéficiaire45.

-

Dans les maisons médicales, appelées aussi associations de santé intégrée en Wallonie. Elles
accueillent des équipes pluridisciplinaires qui prodiguent des soins de première ligne. Ces
institutions cherchent à promouvoir la santé et intègrent des soins préventifs. L’approche du
patient est globale : les dimensions physiques, psychiques et sociales sont considérées46.

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_259B_rapportperformance2015_1.pdf (consulté en septembre 2018).

41

https://kce.fgov.be/fr/press-release/de-combien-de-lits-aurons-nous-besoin-dans-les-h%C3%B4pitaux-en-2025 (consulté en septembre
2018).
42
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/personnes-agees/centre-de-jour-pour-personnes-agees-207.html (consulté en
septembre 2018).
43
https://www.aviq.be/handicap/pdf/integration/accorder_repit/brochure_presentation_repit_tryptique.pdf (consulté en juin 2019).
44

http://sante.wallonie.be/?q=aines/dispositifs/centre-accueil-soiree (consulté en juin 2019).

45

Forem (2016). Les effets de la transition numérique sur le secteur de la santé.
https://www.competentia.be/news/interview-de-fabienne-naveaux-analyse-forem (consulté en septembre 2018).
46
https://www.maisonmedicale.org/En-quelques-mots.html (consulté en décembre 2018).
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5. Le soin, un domaine en pleine évolution
5.1. Les dénominateurs communs de l’aide et du soin
L’aide et la santé sont deux domaines étroitement liés, notamment au domicile du patient. Ses
activités sont complémentaires et tendent à l’amélioration du bien-être du patient. La santé est
influencée par certains facteurs qui concernent également le domaine de l’action sociale :
- Évolution démographique : vieillissement de la population (cf EP Aide à domicile)
- Évolution sociologique des patients et des bénéficiaires (cf EP Aide à domicile)

Le domaine de l’aide et du soin sont conjointement influencés par les évolutions réglementaires en
cours, à savoir :
- La 6e réforme de l’État ;
- La révision de la législation relative à l’exercice des professions des soins de santé ;
- La signature d’un protocole d'accord concernant la coopération entre les professionnels des
soins de santé et les personnes de l’environnement du patient en décembre 201747 : il s’agit
d’un accord politique, à l’heure actuelle, la législation n’a pas été modifié ;
Un point reste en suspens actuellement : « L'autorité fédérale s'engage à établir une liste de
prestations qui ne peuvent pas être déléguées à des non-professionnels de la santé. Quelques
exemples : assistance en chirurgie, placer un cathéter, administrer des injections non souscutanées, prélever du sang non capillaire et faire des soins de plaies complexes. » Cette liste
de prestations non déléguables n’a pour l’instant pas été établie par la Ministre de la santé.
Une fois celle-ci établie, chaque région pourra mettre en application ce protocole. En
attendant, les protocoles de soins sont toujours d’application dans l’aide à domicile48, dans le
secteur du handicap49 et de l’ONE50.
-

Le développement prévu de l’assurance autonomie à Bruxelles et en Wallonie.

5.2. L’évolution technologique
Selon l’ASBL FE.BI, les technologies numériques impactent les activités du secteur de la santé. “Les
développements en matière de hardware (instruments, robots, unités de calcul, espace de stockage),
de logiciels, d’interfaces et de connectivités ouvrent le champ des possibles, revisitent les pratiques et

47

Protocole d'accord du 19 décembre 2017 entre l'Autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la
Constitution concernant la coopération entre les personnes issues de l'environnement du patient/client et les professionnels des soins de
santé en dehors d'un établissement de soins. Moniteur belge, 12 février 2018.
48
Protocole d'accord du 24 février 2014 concernant la relation entre les prestataires d'aide et d'accompagnement des services agréés
d'aide à domicile et les professionnels de santé dans leurs activités à domicile. Moniteur belge, 20 juin 2014.
49
Protocole d'accord du 24 février 2014 concernant la relation entre les professionnels travaillant dans le secteur de l'aide aux personnes
en situation de handicap et les professionnels de santé. Moniteur belge, 20 juin 2019.
50
Protocole d'accord du 24 février 2014 concernant la relation entre les personnes autorisées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance,
les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de
Kind & Gezin, les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone et les professionnels
de santé. Moniteur belge, 8 mai 2014.
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les rôles de chacun des acteurs. Aucun n’est épargné, même si l’impact est plus ou moins important
allant de quelques modifications d’outils à la possible disparition d’une activité. 51»
Selon le Forem (2018), le support technologique permet d’améliorer les prestations de soins. En effet,
les progrès scientifiques permettent de mettre en place des nouvelles thérapies et de développer des
nouveaux dispositifs médicaux. La domotique permet notamment de manipuler les patients tant au
domicile qu’à l’hôpital. Les soins sont de plus en plus personnalisables face à un patient qui devient
progressivement un client.
Dans une politique globale de restrictions des coûts, de demandes de prestations spécifiques
fragmentées, les technologies médicales sont de plus en plus utilisées. Tout est mis en place pour
développer le système de santé ambulatoire ainsi que la prise en charge à domicile.
L’utilisation des nouvelles technologies (dossier patient informatisé centralisé, géolocalisation,
services à distance, appareillages médicaux, …) peut faciliter les prestations de soins mais peut
également engendrer un volume conséquent de données de santé52 et accroître le travail administratif
non déléguable des travailleurs53.
Le secteur de la santé s’est réuni en 2012 afin d’aborder la thématique de l’informatisation des soins
de santé. Cela a permis de mettre en place le plan d’action e-santé 2013-2018, avec une révision en
201554. Le concept de l’e-santé renvoie à l’utilisation des technologies afin d'améliorer les soins
apportés aux patients55. Cela a permis de mettre en place la plate-forme eHealth qui est “une
institution fédérale dont la mission consiste à promouvoir et soutenir une prestation de services et un
échange d’informations électroniques biens organisés entre tous les acteurs des soins de santé. 56».
Ainsi, la plateforme permet de centraliser les données d’un patient dans un même dossier. La
circulation d’informations entre les différents prestataires de soins est facilitée57.
La loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé58 précise le contexte dans lequel les
professionnels de soins de santé consultent et accèdent aux données des patients.
Pour que les données des patients soient consultées, il faut que :
- le professionnel entretienne une relation thérapeutique avec le patient ;
- le patient ait préalablement donné son consentement éclairé concernant cet accès ;
- la finalité de l’accès consiste à dispenser des soins de santé ;
- l’accès soit nécessaire à la continuité et à la qualité des soins de santé dispensés ;
- l’accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de
santé.

51

Forem (2016) Les Effets de la transition numérique sur le secteur de la santé. p8.

52

Forem (2018). Évolutions clés sectorielles et effets sur les métiers Une synthèse.p40.

53

CNE.

54

http://www.riziv.fgov.be/fr/themes/qualite-soins/e-sante/Pages/default.aspx#.Wv1ae0ll-Ul (consulté en septembre 2018).

55

https://www.plan-egezondheid.be/fr/lexique/ (consulté en janvier 2019).

56

http://www.plan-egezondheid.be/fr/lexique/ (consulté en décembre 2018).

57

https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/qualite-soins/e-sante/Pages/default.aspx#.Wv1ae0ll-Ul (consulté en décembre 2018).

58

Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Moniteur belge, 14 mai 2019.
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Il est important, selon le Forem (2016), de réfléchir à l’utilisation des données des patients. En effet,
face à l’omniprésence des technologies dans le secteur de la santé, une réflexion est à mener
concernant la gestion, la protection et l’utilisation de données récoltées auprès des patients59.
La présence des technologies offre des opportunités avec certains freins selon le Forem. Certains
travailleurs et patients peuvent être réticents face à l’utilisation du numérique. En effet, l’utilisation
des données privées peut engendrer une certaine inquiétude. Le Forem met également en avant un
frein concernant « le manque de compétences adaptées aux nouvelles pratiques »60.

5.3. La réforme européenne des études d’infirmier
La directive européenne 2013/55/UE61 concernant les études d’infirmier fixe des critères pour une
reconnaissance européenne d’une formation d’infirmier responsable de soins généraux.
Le cadre posé met l’accent sur l’autonomie et la responsabilité du personnel infirmier au sein des
équipes de soins.
Pour être reconnue par l’Union européenne, la formation d’infirmier responsable de soins généraux
doit :
- Être organisée sur trois années d’études minimum ;
- Compter au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et clinique, ou l’équivalent en
ECTS ;
- La théorie doit représenter au moins un tiers de la durée minimale de la formation ;
- L’enseignement clinique doit représenter au moins la moitié de la durée minimale de la
formation (soit 2.300 heures de présentiel).
L’Europe impose également un cadre commun relatif aux connaissances et aptitudes attendues aux
termes de la formation62 : “Les titres de formation d’infirmier responsable de soins généraux attestent
que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les compétences suivantes,
indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement
d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d’infirmiers
ou dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en soins infirmiers :
1) Diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des
connaissances théoriques et cliniques, et de planifier, d'organiser et d'administrer les soins infirmiers
aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises afin d'améliorer la pratique
professionnelle;
2) Collaborer de manière effective avec d'autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut
la participation à la formation pratique du personnel de santé;
3) Responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu'ils adoptent un mode de vie
sain et qu'ils se prennent en charge;
4) Engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et
appliquer des mesures dans les situations de crise ou de catastrophe;
59

Forem (2016) Les Effets de la transition numérique sur le secteur de la santé. p18.

60

Forem (2016). Effets de la transition numérique sur le secteur de la santé. p20.
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Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la
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5) Apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes
nécessitant des soins et à leurs proches;
6) Assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;
7) Assurer une communication professionnelle complète et coopérer avec les membres
d'autres professions du secteur de la santé;
8) Analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant
qu'infirmier responsable de soins généraux.
Ces compétences européennes sont intégrées dans le profil de compétences de l’Infirmier
responsable de soins généraux fait par le CFAI en 2015.
En Belgique, deux niveaux de formation mènent à l’obtention du titre d’infirmier :
- Brevet d'infirmier hospitalier - 4e degré de l’Enseignement secondaire supérieur
professionnel.
Il existe deux types de brevets distincts qui mènent à deux titres = Infirmier hospitalier (IH) et
Infirmier hospitalier orientation santé mentale et psychiatrie (IHsmp), tous deux
anciennement appelés « Infirmier A2 » ;
- Bachelier en soins infirmiers - Enseignement supérieur
Titre = Bachelier infirmier responsable de soins généraux, anciennement appelé « Infirmier
A1 ».
Afin de se conformer à la directive européenne, un arrêté royal a été publié au Moniteur belge en
201663 :
► La formation de bachelier en soins infirmiers (bachelier infirmier responsable de soins
généraux – BIRSG) est alors passée de 3 à 4 ans. Ainsi, le contenu de la formation a évolué et contient
davantage d’heures de stage.
Le profil de compétences de l'infirmier responsable de soins généraux approuvé par le ministre en
2016 découle de cette directive européenne. Il cherche notamment à revaloriser le métier et à
apporter davantage de pratique aux apprenants64. Cette année (2019), il n’y aura pas de sortie de
bacheliers infirmiers responsables de soins généraux issus des hautes écoles : c’est en juin 2020 que
la première promotion de bacheliers formés en 4 ans sera sur le marché du travail. Cela n’est pas le
cas pour l’enseignement supérieur de Promotion Sociale, qui lui, diplômera ses premiers bacheliers
infirmiers responsables de soins généraux en 2019. En effet, les infirmiers brevetés qui entament le
cursus de bac sont dispensées d’une partie des activités d’apprentissages, ce qui réduit leur temps de
formation et leur permet d’être diplômés après 3 ans, soit en 2019.
► La formation d’infirmier breveté hospitalier est passée de 3 ans à 3 ans et demi du côté
francophone afin de se conformer à la directive européenne.
Suite à cette réforme, la première promotion d’infirmiers hospitaliers (en trois ans et demi) sortira en
janvier 2020.
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La directive Européenne 2013/55, qui modernise la directive 2005/36, mentionne dans son annexe V,
actualisée le 15-04-2019 par une décision déléguée (UE) 2019/608 de la Commission, que le titre
professionnel d’infirmier hospitalier, est un titre de formation d'infirmier responsable de soins
généraux, en Belgique. Cette annexe V comprend les listes de titres de formation de médecins,
d'infirmiers responsables de soins généraux, de praticiens de l'art dentaire, de vétérinaires, de sagesfemmes, de pharmaciens et d'architectes.
L’arrêté du 24-04-2019 du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports,
certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, paru au M.B. le 0208-2019, confirme, par la rédaction du brevet en son annexe 49, que le programme appliqué au cours
de la formation d’IH est conforme à la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive européenne 2013/55/UE du
Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013.
De ce fait, les deux niveaux de formation mènent à l’obtention du titre d’infirmier responsable de
soins généraux de la directive européenne (IRSG/EU) : “Dans la mesure où le nouveau cursus du brevet
couvre l’ensemble des compétences et critères exigés par l’Europe, celui-ci devrait permettre aux futurs
brevetés de bénéficier de l’euro-mobilité et donc d’exercer l’art infirmier sur l’ensemble du territoire de
l’Union Européenne. Toutefois, les écoles attendent encore l’avis de l’inspection européenne.65”
Du côté néerlandophone (infirmier HBO5) et germanophone, la durée des études n’a pas été modifiée,
les études ne répondent donc pas à cette directive européenne. Cela pose donc le problème de
reconnaissance du diplôme au niveau européen.

5.4 Les métiers émergents
Face à l’évolution du secteur du soin, Le Forem met en avant la nécessité de coordination au sein des
institutions et autour du patient. Selon le Forem, “Le travail doit davantage encore être organisé en
équipe. Suivre un patient suppose la coordination de plusieurs professionnels de santé apportant
chacun un élément à l’offre de santé ; mais aussi l’échange d’informations sur l’évolution
thérapeutique du patient depuis sa prise en charge.66”
“Des spécialistes seront amenés à traiter de nombreux patients à distance, en collaboration avec le
personnel de santé de proximité et le personnel d’aide. Les professionnels vont devoir acquérir des
nouvelles compétences et des nouveaux savoir-faire, notamment en management et en coordination
des infrastructures de santé. A ces intervenants s’ajoutent les acteurs que sont les fournisseurs de
produits et services de santé et le malade lui-même.67”
Face à ces besoins, des métiers se développent dans tous les secteurs de la santé afin de faciliter la
coordination autour du patient (hôpital, MRS, domicile, soins de jour…) : coordinateur infirmier,
coordinateur qualité, fonction de liaison/de coordination... Ces besoins émergents vont avoir un
impact sur les métiers du soin68.
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Le coordinateur de soins et de l’aide à domicile fait partie de la grappe de l’aide à domicile mais ne
sera pas développé par le SFMQ.
Nous avons identifié le métier de garde d’enfants malades à domicile dans le cadre de notre recherche
: « Le garde d’enfants malades à domicile assure la garde d’enfants malades (0 à 6 ans) au domicile. Il
a pour mission de collaborer par sa présence au bien-être, à la sécurité et au confort physique et mental
de l’enfant malade ». La garde d’enfants à domicile est une alternative à la crèche lorsque l’enfant est
malade et ne peut donc pas s’y rendre. Nous proposons de rattacher ce métier à la grappe des métiers
de l’enfance car il vise à assurer le bien-être de l’enfant.
Une réflexion existe quant à la création du métier d’assistant postnatal à domicile. Ce nouveau métier
viserait à accompagner les familles au retour de la maternité. La durée du séjour à l’hôpital après
l’accouchement étant amenée à diminuer, ce métier permettrait d’accompagner les parents dans leur
nouveau rôle69.
Les métiers liés à la gestion des données se développent de manière importante dans le domaine de
la santé ; l’étude du Forem de 2016 sur la transition numérique cite notamment, pour l'hôpital, les
métiers de Technicien des appareillages médicaux, d’Opérateur informatique et d’InformaticienArchitecte technique du SI. Le secteur hospitalier voit également l’émergence de deux nouveaux
métiers : l’Analyste des données médicales et le Responsable de la confidentialité des données.
Les autres secteurs de la santé voient également de nouveaux métiers émerger, notamment le métier
de Technicien/gestionnaire de l’information médicale : “Le technicien de l’information médicale trace,
à travers des systèmes de codification, l’activité médicale faite par les différents services et les
différents professionnels. Il collecte les informations relatives à l’activité médicale d’un service, et il en
contrôle la cohérence, et l’exhaustivité” (p. 26).
L’apparition de ce nouveau métier devrait permettre de soulager le personnel de soins d’une partie
de l’activité administrative qui lui est actuellement demandée et de le recentrer sur les activités de
soins. L’ensemble de ces métiers demande des niveaux de qualification plus élevés que celui de
l’enseignement qualifiant ou de la formation professionnelle ; ils ne seront donc pas développés dans
cette étude70.
Concernant les compétences liées à l’informatique, nous renvoyons au contenu développé dans
l’étude préliminaire relative à ce domaine.
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II Caractéristiques du marché du travail
1. Les professions des soins de santé réglementées : cadre
législatif et conditions d’exercice
Les professions des soins de santé sont agréées, l’agrément certifiant que le praticien professionnel a
suivi une formation en vue de fournir certains services de soins de santé au patient71. Cette
réglementation a pour but de garantir la qualité des soins fournis par les différentes professions.
L’agrément des formations spécifiques requises et la vérification que le professionnel a bien suivi la
formation permet de lutter contre les abus, notamment l’exercice illégal d’une des professions des
soins de santé. En effet, « une personne qui ne satisfait pas aux conditions ou qui n’a pas d’agrément
et effectue malgré tout des prestations de soins de diverse nature ou se présente comme un prestataire
de soins agréé, se rend coupable d'exercice illégal de la profession concernée et s'expose à des
poursuites pénales72”.
La législation de base concernant l'exercice des professions des soins de santé est l’Arrêté royal relatif
à l'exercice des professions des soins de santé73.
Cette législation a été actualisée et est ainsi devenue la Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à
l’exercice des professions des soins de santé qui précise les professions réglementées74. La Loi du 22
avril 2019 porte modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions
des soins de santé75.
Nous gardons ici le terme de “profession” pour l’ensemble des métiers réglementés et parlons de
métiers pour les autres métiers abordés dans le point 2.
La Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé76 rappelle la définition du professionnel
des soins de santé : « Il faut entendre par professionnel des soins de santé : le praticien professionnel
visé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ainsi
que le praticien d'une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux
pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la
kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales. »
Nous reprenons ici le classement et les définitions du Service Public Fédéral (SPF) Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement77. Nous proposons un focus plus développé sur les
professions qui relèvent du champ d’action du SFMQ. Pour les autres professions qui relèvent de
l’enseignement supérieur, nous présentons dans un tableau synthétique la définition de chaque
profession et les formations nécessaires pour obtenir l'agrément.
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Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des professions réglementées qui seront abordées dans
cette étude, en indiquant celles qui relèvent du champ du SFMQ :
Professions des soins de santé

Professions de l'art infirmier

Professions paramédicales

Professions de la santé mentale

Pratiques non conventionnelles

Medecin
Dentiste
Pharmacien
Infirmier de pratique avancée
Infirmier bachelier
Infirmier breveté (IH et IHsmp)
Aide-soignant
Audiologue et Audicien
Bandagiste, Orthésiste et Prothésiste
Diététicien
Ergothérapeute
Logopède
Orthoptiste-Optométriste
Podologue
Technologue de laboratoire médical
Technologue en imagerie médicale
Hygiéniste bucco-dentaire
Assistant pharmaceutico-technique
Transport de patients, hors Aide Médicale d’Urgence
Secouriste-ambulancier en Aide Médicale d’Urgence
Kinésithérapeute
Sage-femme
Psychologue clinicien
Orthopédagogue clinicien
Praticien de la psychothérapie
Homéopathe
Ostéopathie
Acupuncteur
Chiropracteur

Relevant du champ du SFMQ

X
X

X
X
X

1.1. Médecin, dentiste et pharmacien
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1.2. Professions de l’art infirmier
Actuellement quatre fonctions sont reconnues pour l’exercice de l’art infirmier78 :
- Infirmier :
- Infirmier de pratique avancée
- Infirmier spécialisé ou expert
- Infirmier
- Aide-soignant
Nous allons voir en détail leurs missions, leurs activités, les modes d’obtention de titres et
qualifications, les modes d’agrément et de visa et les spécialisations existantes.

1.2.1. Infirmier
Pour rappel, deux niveaux de formation mènent à l’obtention du titre d’infirmier :
- Brevet d'infirmier hospitalier - 4e degré de l’Enseignement secondaire supérieur
professionnel
= Infirmier hospitalier ;
- Bachelier en soins infirmiers - Enseignement supérieur
= Bachelier Infirmier responsable de soins généraux.
La base légale de l'exercice de la profession d'infirmier se trouve au chapitre 4 de la loi coordonnée
du 10 mai 201579. La liste des prestations techniques de soins infirmiers, la liste des actes pouvant être
confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier ainsi que des modalités d'exécution relatives
à ces prestations et à ces actes doivent répondre à l’Arrêté Royal du 18 juin 199080.
La Loi coordonnée relative à l’exercice des professions des soins de santé définit, dans l’article 46, ce
que l’on entend par exercice de l’art infirmier :
“1° a) observer, identifier et établir l'état de santé sur les plans psychique, physique et social;
b) définir les problèmes en matière de soins infirmiers;
c) collaborer à l'établissement du diagnostic médical par le médecin et à l'exécution du traitement
prescrit;
d) informer et conseiller le patient et sa famille;
e) assurer une assistance continue, accomplir des actes ou aider à leur accomplissement en vue du
maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé de personnes et de groupes qu'ils soient
sains ou malades;
f) assurer l'accompagnement des mourants et l'accompagnement lors du processus de deuil;
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g) engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et appliquer
des mesures dans les situations de crise ou de catastrophe ;
h) analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant
qu'infirmier/-ière.
2° les prestations techniques de l'art infirmier qui ne requièrent pas de prescription médicale ainsi que
celles pour lesquelles elle est nécessaire.
Ces prestations peuvent être liées à l'établissement du diagnostic par le médecin, à l'exécution d'un
traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive.
3° les actes pouvant être confiés par un médecin (...)”
Afin d’exercer le métier d’infirmier, il faut disposer d’un visa. Celui-ci, obtenu sur la base du diplôme,
est délivré par le SPF Santé publique et donne l'accès à cette profession81. Le professionnel avec visa
est enregistré dans le cadastre82. Il n’y a pas d’agrément du diplôme d’infirmier.
Un infirmier qui a obtenu son diplôme de breveté et ensuite de gradué/bachelier dispose de deux
visas distincts.
L’Arrêté Royal du 18 juin 1990 détaille les prestations techniques que les infirmiers peuvent réaliser :
- prestations techniques en toute autonomie (B1)
- prestations techniques sur prescription (B2)
- actes confiés par un médecin (C)
Il n’existe pas de distinction dans les actes entre les infirmiers brevetés et les infirmiers bacheliers ;
cependant il existe deux formations de niveaux différents menant au métier d’infirmier (cf la réforme
des études d’infirmier p23-24) et deux niveaux d’échelles barémiques distinctes.
L’institut de classification de fonctions (IFIC), dans le cadre de l’Accord non marchand fédéral, a
travaillé sur une nouvelle classification de fonctions sectorielle dans les secteurs fédéraux privés des
soins de santé (CP 330)83. Cette nouvelle classification est liée à une structure barémique et salariale
afin d’harmoniser les rémunérations existantes au niveau de la CP 330, sauf pour les secteurs
régionalisés : initiatives d’habitations protégées, MR et MRS.
Les fonctions sont réparties dans 6 domaines : “Infirmier - soignant” / “Médicotechnique et
pharmacie” / “Paramédical” / “Psycho-social” / “Hôtelier, logistique et technique” / Administration.
Chaque travailleur de la CP 330 est rattaché à une fonction. L’échelle barémique tient compte de ce
que fait le travailleur et non plus uniquement de son niveau de diplôme. Dans la catégorie 14, où est
classé l’infirmer, une différence est cependant maintenue sur la base du diplôme : breveté (cat. 14.B)
/ bachelier (cat. 14.A)84.
Il faut noter également comme différence que l’infirmier breveté hospitalier ne peut pas devenir
infirmier en chef en milieu hospitalier ni accéder au master préparant à la fonction d’infirmier en
pratique avancée.
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Dans les MR et MRS, les emplois sont principalement occupés par les infirmiers hospitaliers. Dans les
hôpitaux, il y a tout un système de normes à respecter et l’on trouve plus de bacheliers infirmiers
responsables de soins généraux. Les hôpitaux prennent peu de stagiaires infirmiers hospitaliers car ils
les recrutent peu ensuite.
Le schéma ci-dessous, établi par le SPF santé, résume le parcours pour accéder aux emplois
d’infirmiers :
Légende :
En jaune : ressort des communautés
En bleu : ressort du SPF Santé publique, Sécurité de
la Chaîne alimentaire et Environnement
En gris : droit d’exercer en Belgique
En vert : INAMI ou AFMPS

Dans le cadre des soins infirmiers du futur, le CFAI
développe le profil de l’Infirmier responsable de
soins généraux (approuvé le 1er avril 2015 et le 12
janvier 2016)85. Vous trouverez en annexe 4.1 le
profil de compétences de l’Infirmier responsable de
soins généraux, établi dans le respect de la directive
Européenne 2013/55, qui modernise la directive
2005/36, et qui a clairement défini huit
compétences pour l'infirmier responsable de soins
généraux.
L’IFIC distingue de nombreuses fonctions d’infirmier
réparties dans tous les secteurs, et notamment
l’infirmier en hôpital, l’infirmier en soins résidentiels
personnes âgées et l’infirmier en soins à domicile.
Les activités et les tâches de ces trois fonctions sont disponibles à l'annexe 4.2.
Dans le cadre de la politique de réorientation des soins vers le domicile, la profession d’infirmier à
domicile est davantage contrôlée et valorisée, notamment à travers la réglementation du métier, en
faisant passer leur statut social INAMI au Moniteur. La présidente de l’Association belge des praticiens
de l’art infirmier (ACN), Delphine Haulotte, le souligne : « Elle (la Ministre fédérale de la santé) valorise
[...] le métier d’infirmier à domicile qui a longtemps été, je pense, un peu dénigré dans la profession
infirmière86. »
Pour pouvoir exercer l’activité d’infirmier à domicile, un numéro INAMI est nécessaire pour attester
les soins repris à l’article 8 de la nomenclature infirmiers (soins à domicile), que ce soit à titre personnel
ou comme membre d’un groupement.
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Une prime a également été mise en place pour les infirmiers à domicile ayant la qualification
professionnelle particulière en diabétologie87. Pour rappel, cette prime n’est plus d’actualité pour les
nouveaux infirmiers, agréés à partir du 1er septembre 2018 (cf. mise en place du classement IFIC).
a) Infirmier spécialisé
L’infirmier breveté hospitalier et le bachelier infirmier responsable de soins généraux peuvent ensuite
se spécialiser dans un ou plusieurs domaines.
La liste des titres professionnels particuliers (TPP) et des qualifications professionnelles particulières
(QPP) pour les praticiens de l’art infirmier est reprise dans l’Arrêté Royal du 27 septembre 200688.
Certaines spécialisations (les TPP) sont réservées au bachelier infirmier responsable de soins généraux.
Certains TPP et QPP sont agréés et ouvrent le droit à une prime : l’infirmier peut donc demander un
agrément89 pour une spécialisation auprès des Communautés90.
Pour les infirmiers agréés à partir du 1er septembre 2018, il n’existe plus de titres spécifiques (TPP et
QPP) qui ouvrent le droit à une prime.
Un arrêté royal stipule que : “Les infirmiers qui travaillent dans un hôpital relevant du champ
d’application de la CP 330 et qui sont agréés à partir du 1er septembre 2018 par l’autorité compétente
ne pourront plus bénéficier d’une prime pour titre professionnel particulier ou qualification
professionnelle particulière”91.
En effet, suite à la mise en place du classement IFIC, le système de prime a été intégré dans la grille en
fonction du secteur où l’on travaille.
Cependant, l’infirmier qui travaille dans un hôpital relevant de la CP 330 et qui est bénéficiaire d’une
prime pour TPP/QPP avant le 1er septembre 2018 conserve son droit à bénéficier de cette prime ; ceci
est également vrai si le travailleur change de fonction au sein du même hôpital, ou s’il change d’hôpital
au sein de la CP 330, pour autant qu’il continue à exercer une fonction d’infirmier. Il ne peut alors être
rémunéré selon les barèmes IFIC. À terme, l’ensemble des personnels relevant de la CP 330 devrait
être positionné dans la grille IFIC.
Comme nous le voyons ci-dessous, le baccalauréat offre plus de possibilités de spécialisations que le
brevet.
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https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/Pages/prime_infirmier_domicile_qualification_diabetologie.aspx
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Arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles
particulières pour les praticiens de l'art infirmier. Moniteur belge, 24 octobre 2006.
89
Arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission d’agrément pour les
praticiens de l’art infirmier, et fixant la procédure d’agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se
prévaloir d’une qualification professionnelle particulière, et la procédure d’enregistrement comme aide-soignant. Moniteur belge, 29 mai
2013.
90
Arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles
particulières pour les praticiens de l’art infirmier. Moniteur belge, 24 octobre 2006.
91
Arrêté royal du 30 juillet 2018 modifiant l’arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l’exécution du plan d’attractivité pour la profession
infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels
particuliers et les prestations inconfortables. Moniteur belge, 9 aout 2018.
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Titre professionnel particulier (TPP)
Spécialisation pour infirmier gradué/bachelier

TTP agrée

1. Infirmier spécialisé en pédiatrie92 et néonatologie93
(Arrêté ministériel du 16 février 2012)

X

2. Infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie
(Arrêté ministériel du 24 avril 2013)

X

3. Infirmier spécialisé en santé communautaire
4. Infirmier spécialisé en gériatrie94
(Arrêté ministériel du 19 avril 2007)

X

5. Infirmier spécialisé en soins intensifs95 et d’urgence
(Arrêté ministériel du 19 avril 2007)

X

6. Infirmier spécialisé en oncologie96
(Arrêté ministériel du 28 janvier 2009)

X

7. Infirmier spécialisé en imagerie médicale
8. infirmier spécialisé en stomathérapie et soins de plaies
9. Infirmier spécialisé en soins péri-opératoires97
(Arrêté ministériel du 26 mars 2014)

X

10. Infirmier spécialisé comme perfusionniste
11. Infirmier spécialisé en anesthésie

92

La pédiatrie est la spécialité médicale qui étudie le développement psychomoteur et physiologique normal de l'enfant, ainsi que toute la
pathologie qui y a trait (maladies infantiles), de la naissance à la période post pubertaire où il devient adulte.
93
La néonatalogie est une spécialité médicale qui s’attache à prendre en charge les nouveau-nés, définis par un âge inférieur à 28 jours de
vie après la naissance.
94
La gériatrie est la spécialité médicale qui traite des maladies des personnes âgées.
95

Appelés aussi "intensive care" (IC), il s'agit d'un domaine de la médecine qui est spécialisé dans le traitement de patients souffrant de
maladies aiguës à risque mortel.
96
L’oncologie est la spécialité médicale qui se consacre au diagnostic, au suivi et au traitement des patients atteints de cancers.
97

Soins péri-opératoires, anesthésie, assistance opératoire et instrumentation.
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Qualification professionnelle particulière (QPP)
Expertise pour infirmier breveté et infirmier gradué/bachelier

QPP agrée

1. Infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et
psychiatrie
(Arrêté ministériel du 24 avril 2013)
Cette QPP est à distinguer de l’infirmier hospitalier orientation santé
mentale et psychiatrie (IHsmp).

X

2. Infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie
(Arrêtés ministériels du 19 avril 2007 et du 12 juin 2012)

X

3. Infirmier ayant une expertise particulière en soins de plaies
4. Infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs
(Arrêté ministériel du 08 juillet 2013)

X

5. Infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie98
(Arrêté ministériel du 20 février 2012)

X

6. Infirmière ayant une expertise particulière en évaluation et traitement
de la douleur
Il existe également des formations complémentaires possibles, dont certaines sont reconnues par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, comme l’infirmier conseil en soins esthétiques.
b) Infirmier de pratique avancée
Le Forem soulignait dans son étude de 201699 l’apparition d’une nouvelle spécialisation pour l’infirmier
: l’infirmier de pratique avancée (IPA) : “Une spécialisation semble se développer dans le cadre de la
différenciation de la fonction de médecin généraliste : l’infirmier praticien ou infirmier en pratique
avancée qui serait entre autre actif au sein des centres de soins de proximité. Cet infirmier ayant acquis
le savoir-faire et les compétences cliniques indispensables à une pratique avancée et aux prises de
décision complexes pourrait diagnostiquer et soigner les maladies communément répandues et
prescrire certains médicaments”.
Le CFAI a rendu en mai 2018 un avis qui définit plus précisément les compétences et la formation de
l’infirmier de pratique avancée (Profil de fonction et de compétences de l’infirmier de pratique
avancée)100 : “une fonction d’expertise en art infirmier qui répond aux conditions du concept APN
(Advanced Practice Nursing englobant les rôles de clinical nurse specialist, de nurse practitioner, de
nurse midwife et de nurse anesthetist) –Hamric (2014).”
Il présente les différents rôles de cet IPA, à la fois praticien et clinicien :
- expert en soins infirmiers et pratique clinique
- formateur et coach
98

La diabétologie est une spécialité médicale qui se consacre au diagnostic, au traitement et au suivi des patients diabétiques.

99

Effets de la transition numérique sur le secteur de la Santé, en termes d’activités, métiers et compétences, Le Forem, AMEF, mai 2016.

100

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/profil_infirmier_pratique_avanceeverpleegkundig_specialist_1.pdf (consulté en décembre 2018).
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-

innovateur
leader clinique
chercheur

La nouvelle Loi portant modification de la Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice de
professions des soins de santé, datant du 22 avril 2019, intègre cette nouvelle fonction d’infirmier de
pratique avancée au sein du chapitre Art infirmier (chapitre 9) : « En plus de l’exercice de l’art infirmier
tel que visé dans l’article 46, l’infirmier de pratique avancée pratique, dans le cadre des soins infirmiers
complexes, des actes médicaux en vue du maintien, de l’amélioration et du rétablissement de la santé
du patient. »
Il s’agit d’un infirmier hautement spécialisé, « qui continuera à exercer l'art infirmier comme les autres
infirmiers mais qui se verra en plus autorisé à avoir d'autres activités dans le cadre de soins infirmiers
complexes, notamment des activités réservées jusqu'à présent aux médecins, dans le but de maintenir,
améliorer et rétablir l'état de santé. » 101
Un master en sciences infirmières, au minimum, sera requis pour obtenir le titre d’IPA.
La définition exacte du profil de compétences s’effectuera via un arrêté royal, après avis du Conseil
fédéral de l’art infirmier, de la Commission technique de l’art infirmier et du Conseil supérieur des
médecins spécialistes et des médecins généralistes102.
La profession est déjà reconnue dans certains pays étrangers (Canada, Suisse, Pays-Bas, GrandeBretagne, Australie) et vient d’être créée en France103.
Tableau récapitulatif des fonctions relevant de l’exercice de l’art infirmier et le niveau d’études
requis :
Professions de l'art infirmier
Infirmier de pratique avancée
Infirmier spécialisé
Infirmier
Aide-soignant

Niveau d'étude requis
Master
Bachelier
Brevet : 4ème degré professionnel
Bachelier
Brevet : 4ème degré professionnel
3ème degré professionnel

Niveau relevant du SFMQ

X
X
X

Les profils de l’infirmier de pratique avancée et de l’infirmier bachelier sont hors champ du SFMQ,
nous ferons donc dans les chapitres suivant un focus sur l’infirmier hospitalier et l’aide-soignant.

1.2.2. Aide-soignant
La Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé définit, dans
l’article 59, la mission de l’aide-soignant : « On entend par aide-soignant, une personne spécifiquement
formée pour assister l'infirmier ou l'infirmière, sous son contrôle, en matière de soins, d'éducation et

101

https://www.infirmieres.be/actualites/infirmiere-de-pratique-avancee (consulté en mai 2019).

102

https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/un-nouveau-cadre-juridique-pour-l-infirmier-de-pratique-avancee.html (consulté en
décembre 2018).
103
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/supers-infirmiers-formes-rentree-2018-07-20-1200956478 (consulté en
décembre 2018).
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de logistique, dans le cadre des activités coordonnées par l'infirmier ou l'infirmière dans une équipe
structurée”104.
L’aide-soignant aide les patients dans les tâches de la vie quotidienne : soins de base (s’habiller, se
déplacer..) et soins d’hygiène, afin de maintenir ou d’améliorer leur santé et leur bien-être tout en
encourageant au maximum leur autonomie105. Il peut également prendre en charge certaines activités
déléguées par l’infirmier.
Les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants sont définies dans un
Arrêté royal 106 :
- Observer et signaler les changements chez le patient/résident sur les plans physique,
psychique et social dans le contexte des activités de la vie quotidienne (A.V.Q.);
- Informer et conseiller le patient/résident et sa famille conformément au plan de soins,
relativement aux prestations techniques autorisées;
- Assister le patient/résident et son entourage dans les moments difficiles;
- Soins de bouche;
- Enlever et remettre les bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses, à
l’exception de la thérapie par compression à l’aide de bandes élastiques;
- Observer le fonctionnement des sondes vésicales et signaler les problèmes;
- Soins d’hygiène à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies;
- Surveiller l’hydratation par voie orale du patient/résident et signaler les problèmes;
- Aide à la prise de médicaments par voie orale pour le patient/résident, selon un système de
distribution préparé et personnalisé par un(e) infirmier (ière) ou un pharmacien;
- Aide à l’alimentation et l’hydratation par voie orale du patient/résident, à l’exception des cas
d’alimentation par sonde et de troubles de la déglutition;
- Installation et surveillance du patient/résident dans une position fonctionnelle avec support
technique, conformément au plan de soins;
- Soins d’hygiène chez les patients/résidents souffrant de dysfonction de l’A.V.Q.,
conformément au plan de soins;
- Transport des patients/résidents, conformément au plan de soins;
- Application de mesures en vue de prévenir les lésions corporelles, conformément au plan de
soins;
- Application des mesures en vue de prévenir les infections, conformément au plan de soins;
- Application des mesures dans le cadre de la prévention des escarres, conformément au plan
de soins;
- Prise du pouls et de la température corporelle, signalement des résultats;
- Assistance du patient/résident lors du prélèvement non stérile d’excrétions et de sécrétions.
Le profil de compétences de l’Aide-soignant produit par le CFAI en 2016 se trouve en annexe 5.1.
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Loi coordonnée du 10 MAI 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. Moniteur belge, 18 juin 2015.

105

“Comment devenir aide-soignant ? Parcours d’étude et mesures de soutien”, brochure Fe.BI, 2016.

106

Arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions
dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Moniteur belge, 3 février 2006.
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Un nouvel arrêté royal, modifiant celui du 12 janvier 2006, élargit les activités infirmières (prestations
techniques de l’Art infirmier) pouvant être déléguées aux aides-soignants107 suite à l’évaluation de
l’état du patient par l’infirmer et sous sa supervision :
- Mesure de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques, y compris la mesure
de la glycémie par prélèvement sanguin capillaire. L’aide-soignant doit faire rapport de ces
mesures dans les meilleurs délais et de manière précise à l’infirmier.
- Administration de médicaments, à l’exclusion des substances stupéfiantes, préparés par un
infirmier ou un pharmacien, par les voies d’administration suivantes :
- orale (y compris l’inhalation),
- rectale,
- gouttes ophtalmiques,
- gouttes auriculaires,
- percutanée, et
- sous-cutanée : uniquement pour l’injection sous-cutanée d’héparine fractionnée.
- Alimentation et hydratation par voie orale
- Enlèvement manuel de fécalomes.
- Enlever et remettre les bandages ou les bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections
veineuses.
« Seules sont autorisées à effectuer les activités infirmières prévues dans le 2° de l’annexe du présent
arrêté :
1° les personnes qui, à partir du 1er septembre 2019, répondent aux conditions d’enregistrement
comme aide-soignant telles que prévues dans l’article 2 de l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les
modalités d’enregistrement comme aide-soignant, et pour lesquelles le programme de formation
comporte au moins 150 heures effectives relatives à l’exécution de ces activités dont au maximum la
moitié est constituée de stage;
2° les personnes qui, avant le 1er septembre 2019, répondent aux conditions d’enregistrement comme
aide-soignant telles que prévues dans l’article 2 de l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités
d’enregistrement comme aide-soignant, prouvent avoir réussi avec fruit une formation
complémentaire de 150 heures effectives dont au maximum la moitié est constituée de stage attestant
du fait qu’elles ont acquis la compétence pour l’exécution des activités infirmières visées dans le 2° de
l’annexe du présent arrêté.
Cette formation complémentaire est organisée en collaboration avec un établissement
d’enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés pour organiser la formation
d’aide-soignant ou d’infirmier ».
Certaines fédérations d’infirmier se sont opposées à ce projet, en raison du nombre d’heures de
formation supplémentaires qui ne leur semblait pas adéquat pour acquérir les compétences pour
poser ces nouveaux actes (150h proposées dans l’AR) et du fait qu’il n’y ait pas de revalorisation
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Arrêté royal du 27 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées
par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes. Moniteur belge, 18 mars 2019.
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salariale liée à ces actes supplémentaires. Leur crainte est qu’il y ait de plus en plus d’actes qui soient
délégués aux aides-soignants sans formation adaptée ni reconnaissance pécuniaire.
Cependant le CTAI “se rallie à l'avis du Conseil fédéral de l'art infirmier du 6 février 2018, qui prévoit à
l'avenir une aide professionnelle d'un niveau plus élevé que l'aide-soignant actuel. Bien plus que la
dénomination de ce collaborateur, il est important d'établir une distinction suffisante entre la nouvelle
aide professionnelle, l'aide-soignant actuel d'une part et l'infirmier de soins généraux d'autre part.”.
La Ministre ne souhaite cependant pas créer un nouveau titre professionnel et souhaite renforcer les
titres existants : cet AR participe de cette volonté.
L’aide-soignant effectue également des tâches logistiques et administratives, notamment dans le
cadre du travail en collectivité.
Les modalités d’enregistrement de l’aide-soignant au terme de ses études sont également définies par
un arrêté royal108.
Afin d’exercer en tant qu’aide-soignant, il faut disposer d’un agrément et d’un visa109 :
- L’agrément certifie que la formation suivie donne accès à la profession et donne le droit de
porter le titre d’aide-soignant. On parle dans ce cas-ci d’enregistrement.
Depuis le 1/07/14, cet agrément est délivré par les Communautés, qui gèrent l’enregistrement
des aides-soignants. Le SPF Santé publique est compétent pour fixer les critères
d’agrément110.
L’agrément protège le titre professionnel et garantit aux patients des services professionnels
de qualité. Le maintien de l’enregistrement est conditionné par le suivi d’une formation
permanente de 8h/an.
- Le visa est un document officiel apportant la preuve que la personne a l’autorisation d’exercer
comme aide-soignant. Il constitue la clé d'accès à la profession et est délivré par le SPF Santé
Publique.
Depuis le 1er janvier 2014, les équipes structurelles de soins infirmiers à domicile peuvent intégrer des
aides-soignants pour leur déléguer certains soins. Les conditions à remplir sont listées sur le site de
l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).
En effet, pour travailler comme aide-soignant dans un service de soins infirmiers à domicile dans le
cadre de “l’intégration structurelle des aides-soignants dans les soins infirmiers à domicile”, l’aidesoignant doit s’enregistrer auprès des Communautés et obtenir un numéro INAMI. Le responsable de
l’équipe d’infirmiers peut se charger de demander ce numéro INAMI au Service des soins de santé.
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Arrêté royal du 6 juin 2018 modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant.
Moniteur belge, 21 juin 2018.
109
https://www.deveniraidesoignant.be/le-metier/les-debouches (consulté en septembre 2018).
110

http://www.enseignement.be/index.php?page=27317&navi=3921 (consulté en septembre 2018).
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Le schéma ci-dessous, établi par le SPF, résume le parcours pour travailler comme aide-soignant111 :
Légende :
En jaune : ressort des communautés
En bleu : ressort du SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement
En gris : droit d’exercer en Belgique
En vert : INAMI ou AFMPS

L’IFIC distingue 5 fonctions d’aide-soignant réparties dans 4 secteurs du domaine “Infirmier soignant”:
Aide-soignant en hôpital (secteur Hôpitaux généraux)
Aide-soignant dans une unité /un centre psychiatrique (secteur Psychiatrie)
Aide-soignant soins résidentiels personnes âgées (secteur Soins résidentiels personnes âgées
/ Soins infirmiers à domicile)

111

Schéma du parcours des professionnels des soins de santé pour exercer en Belgique, Publication de la Cellule Planification de l'Offre
des Professions des Soins de Santé, Juillet 2014.
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Aide-soignant soins à domicile (secteur Soins résidentiels personnes âgées / Soins infirmiers à
domicile)
Aide-soignant maison médicale (secteur Revalidation / Maisons médicales / Centres de
transfusion sanguine)
Vous trouverez en annexe 5.2 les activités et les tâches des fonctions IFIC de l’aide-soignant en hôpital,
l’aide-soignant en soins résidentiels personnes âgées et l’aide-soignant en soins à domicile.

1.2.3. Propositions du CFAI sur les soins infirmiers du futur
Le Conseil fédéral de l'art infirmier (CFAI) est l’organe représentatif de la profession infirmière au
niveau fédéral. Il donne au Ministre concerné, à sa demande ou d'initiative, des avis sur toute matière
relative à l'art infirmier et, en particulier, en matière d'exercice de l'art infirmier et des qualifications
requises. Il peut également donner au Ministre de la Santé publique et aux autorités des
Communautés, compétentes en matière d'enseignement, à leur demande ou d'initiative, des avis sur
toute matière relative aux études et à la formation des personnes visées à l'article 45 de la loi
coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé112.
Dans le cadre de la réflexion sur l’évolution de la législation relative à l'exercice des professions des
soins de santé, le CFAI a rendu à la Ministre un avis sur les soins infirmiers du futur en juillet 2017113.
Dans cet avis, le CFAI propose la déclinaison de 6 fonctions, réparties en trois catégories, et
recommande les études et les formations nécessaires pour ces fonctions :
 Soins généraux :
- Assistant de soins - HBO en 3 ans (180 ECT) qui correspondrait au niveau 5 du Cadre
francophone des certifications (CFC)
- Infirmier responsable de soins généraux - Bachelor en 4 ans (240 ECTS) qui correspondrait au
niveau 6 du CFC
 Soins spécialisés :
- Infirmier spécialisé - minimum 20 ECTS dans la spécialisation après la formation d’infirmier qui
correspondrait au niveau 6114 du CFC
- Infirmier consultant - 20 ECTS après la formation d’infirmier spécialisé qui correspondrait au
niveau 6 du CFC
 Soins de pratique avancée :
- Infirmier de pratique avancée - Master en 2 ans (120 ECTS) après la formation d’infirmier ou
d'une spécialisation qui correspondrait au niveau 7 du CFC
- Infirmier chercheur clinicien - Doctorat qui correspondrait au niveau 8 du CFC
Concernant l’assistant de soins, le CFAI le définit comme « un praticien de l’art infirmier spécifiquement
formé pour délivrer les soins infirmiers de base permettant de protéger, promouvoir ou optimiser la
santé du patient/client, prévenir les maladies et les blessures et apaiser les souffrances. En fonction de
la situation de soins, l’assistant de soins assume les soins de manière autonome (soins infirmiers de
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http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/organe-d%27avis-et-de-concertation/conseil-federal-de-lart-infirmier.
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Avis du Conseil Fédéral de l’Art Infirmier concernant le modèle de fonctions pour les soins infirmiers du futur, 04/07/2017.

114

Les avis du CFAI ne mettent pas en avant la formation d’infirmier breveté. Dans le texte, l’infirmier dont on parle est le bachelier.
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base) ou sous la supervision de l'infirmier (soins infirmiers complexes)115.” Cela permettrait, selon le
CFAI, de répondre de manière adéquate aux besoins actuels en soins de santé116.
Le profil de compétences de l’assistant de soins proposé par le CFAI est présenté à l’annexe 6.
L’assistant de soins serait un regroupement de l’aide-soignant et de l’infirmier breveté, et aurait pour
mission principale de prodiguer des soins infirmiers de base. De ce fait, il ne subsisterait plus qu’un
seul type d’infirmier de niveau bachelier.
La Ministre de la Santé a exprimé son accord pour revoir la réglementation de l’aide-soignant mais, ne
souhaitant pas créer un nouveau titre professionnel d’assistant de soins, elle a demandé au CFAI, en
septembre 2017, un avis sur les compétences et les actes des aides-soignants qui sont amenés à
évoluer. Le CFAI a confirmé sa proposition dans un nouvel avis du 6 février 2018117, et souligné que
l’assistant de soins était l’évolution de l’aide-soignant actuel, tant au niveau des prestations
techniques pouvant être effectuées que des compétences et de la formation nécessaire.
Le Conseil a recommandé de modifier le terme “aide-soignant” par “assistant de soins” pour marquer
l’évolution de la profession, notamment en termes de responsabilités.
Dans un avis du 12 juin 2018, le CFAI a préconisé les mesures transitoires pour les aides-soignants qui
souhaitent être agréés comme assistant de soins et la passerelle possible entre assistant de soins et
infirmier responsable de soins généraux, à travers un complément de formation118.
La position du CFAI n’est pas partagée par l’ensemble des acteurs professionnels du secteur et certains
partenaires sociaux et acteurs de l’enseignement ne souhaitent pas voir la disparition de l’infirmier
breveté hospitalier.
En 2019, la ministre de la santé a pris la décision d’élargir le nombre d’actes pouvant être délégués
aux aides-soignants sans toucher au statut de l’aide-soignant ni changer son intitulé.
Comme vu ci-dessus, L’Arrêté Royal du 27 février 2019, concernant l’élargissement des activités
infirmières (prestations techniques de l’Art infirmier) pouvant être déléguées aux aides-soignants,
autorise 5 nouveaux actes.

1.3. Professions paramédicales119
Les praticiens du domaine paramédical accomplissent des actes liés au diagnostic ou au traitement
d'un patient, mais ne posent pas eux-mêmes de diagnostic médical. En général, ils interviennent sur
prescription médicale et/ou sous la supervision d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un dentiste.
Douze professions paramédicales sont recensées :
- Audiologue et Audicien
- Bandagiste, Orthésiste et Prothésiste
- Diététicien
- Ergothérapeute
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http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/cfai-201801-avis-concernant-lassistant-de-soins (consulté en août
2018).
116
Avis du Conseil Fédéral de l’Art Infirmier concernant le modèle de fonction pour les soins infirmiers du futur (études et formation), 4
juillet 2017.
117
Avis du Conseil Fédéral de l’Art Infirmier concernant l’assistant de soins, 6 février 2018.
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Avis du Conseil Fédéral de l’Art Infirmier concernant l’assistant de soins : mesures transitoires pour les aides-soignants, passerelle de
l’assistant de soins pour obtenir l’agrément d’infirmier, 12 juin 2018.
119
Arrêté royal du 2 Juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales. Moniteur belge, 17 aout 2009.
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Logopède
Orthoptiste-Optométriste
Podologue
Technologue de laboratoire médical
Technologue en imagerie médicale
Assistant pharmaceutico-technique
Ambulancier de transport non urgent de patients
Hygiéniste bucco-dentaire

Nous ferons ici un focus sur la profession d’assistant pharmaceutico-technique et d’ambulancier de
transport non urgent de patients, qui relèvent du champ de compétences du SFMQ, ainsi que sur la
récente profession d’hygiéniste bucco-dentaire. Les autres professions sont présentées sous forme de
tableau, elles sont uniquement accessibles via l’enseignement supérieur.

1.3.1. Professions paramédicales hors champ SFMQ
Le tableau ci-dessous présente les professions paramédicales hors champ du SFMQ :

Profession

AudiologueAudicien

Définition
"L'audiologue est un praticien d'une profession paramédicale qui
pratique la prévention et le dépistage des troubles de l'audition,
exécute la partie technique des examens évaluant les fonctions
auditives et otoneurologiques et les fonctions des voies aériennes
supérieures, et exécute l'éducation, l'entraînement et la
rééducation auditifs et la rééducation vestibulaire."

Obtention de l'agrément /
formation
Diplôme sanctionnant une
formation de l'enseignement
supérieur conforme aux
conditions de qualification
minimales énumérées dans
l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

"L'audicien est un praticien d'une profession paramédicale qui
pratique la correction de la fonction auditive déficiente par des
dispositifs mécaniques, électroacoustiques et électroniques. Les
systèmes de protection contre les nuisances sonores, la protection
de la fonction auditive et la délivrance de systèmes électroniques
externes d'amplification de signaux acoustiques émis par les
déficients de la voix comptent également parmi ses compétences."

Bandagiste,
Orthésiste et
Prothésiste

"La fonction de bandagiste comporte la prise de mesure, la
discussion, la conception, la fabrication, l'application, la fourniture
et le contrôle de bandages, de bandages de compression, de
prothèses mammaires, d'aides pour les soins à domicile et les
moyens de déplacement. Il peut s'agir de produits aussi bien
provisoires que définitifs, aussi bien d'application immédiate que
d'après mesures, aussi bien esthétiques que fonctionnels. Un
bandage est une aide externe destinée au support du bien-être
physique du patient."

Diplôme sanctionnant une
formation de l'enseignement
supérieur conforme aux
conditions de qualification
minimales énoncées dans l'arrêté
royal du 6 mars 1997.

"La fonction d'orthésiste comporte la prise de mesure, la
discussion, la conception, la fabrication, l'application, la fourniture
et le contrôle d'orthèses, aussi bien statiques que dynamiques,
aussi bien provisoires que définitives, aussi bien d'application
immédiate que d'après mesures, aussi bien esthétiques que
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fonctionnelles, fonctionnant aussi bien par force corporelle que par
source d'énergie externe, ainsi que les aides antichéloïdes et les
aides de thérapie par rayonnement. Une orthèse est une aide
externe destinée à stabiliser, améliorer ou protéger une
malformation ou une déficience corporelle, de la peau et/ou d'un
organe."
"La fonction de prothésiste comporte la prise de mesure, la
discussion, la conception, la fabrication, l'application, la fourniture
et le contrôle de prothèses, à l'exception de prothèses dentaires et
mammaires, aussi bien provisoires que définitives, aussi bien
d'application immédiate que d'après mesures, aussi bien
esthétiques que fonctionnelles, fonctionnant par n'importe quelle
source d'énergie. Une prothèse est une aide externe destinée à
remplacer ou à compléter une partie manquante ou déficiente du
corps humain."

Diététicien

Ergothérapeute

Logopède

OrthoptisteOptométriste

"Le diététicien travaille d'une part avec des individus et
populations en bonne santé, et d'autre part avec des patients et
populations de patients. Le diététicien donne à la personne en
bonne santé des conseils et astuces pour conserver une
alimentation saine. Ces prestations-là ne requièrent aucune
prescription médicale. Mais le diététicien ne peut traiter un patient
(quelqu’un qui est malade, qui a un problème de santé) que s'il
dispose d'une prescription diététique du médecin."

Diplôme sanctionnant une
formation de l'enseignement
supérieur conforme aux
conditions de qualification
minimales énumérées dans
l'arrêté royal du 19 février 1997.

"L'ergothérapeute traite, accompagne et conseille les personnes
confrontées à une lésion physique ou à une maladie, à des
problèmes psychosociaux, à des problèmes cognitifs, à des troubles
du développement ou de l'apprentissage ou au processus du
vieillissement."

Diplôme sanctionnant une
formation de l'enseignement
supérieur conforme aux
conditions de qualification
minimales énumérées dans
l'arrêté royal du 8 juillet 1996.

"Le logopède travaillant dans les soins de santé est un praticien
d'une profession paramédicale assurant la prévention, l'étude et le
traitement des troubles et déficiences du langage, de la parole, de
la voix, de l'audition et des fonctions primaires de la bouche (sucer,
déglutir et mastiquer)."

Diplôme sanctionnant une
formation de l'enseignement
supérieur conforme aux
conditions de qualification
minimales énoncées dans l'arrêté
royal du 20 octobre 1994.

"L’orthoptiste-optométriste est le professionnel paramédical dans
le domaine des soins oculaires qui examine et traite les troubles du
système oculaire et visuel, comme le strabisme, l’amblyopie, la
diplopie, les troubles liés à la lecture, la malvoyance, les troubles
du système vestibulaire, etc. »

Diplôme
sanctionnant
une
formation de l’enseignement
supérieur correspondant au moins
à 180 crédits ECTS, dont le
programme de formation répond
aux conditions énumérées à
l’article 3 de l’AR du 27 février
2019.

L’orthoptiste est une profession paramédicale reconnue depuis
1997. La ministre de la santé publique a adapté la profession
d’orthoptiste via l’arrêté royal du 27 février 2019 relatif à la
profession d’orthoptiste-optométriste

Podologue

"Le podologue est un praticien d'une profession paramédicale qui
examine et, si nécessaire, traite les patients présentant
des problèmes au niveau du pied. Ces problèmes peuvent

Diplôme sanctionnant une
formation de l'enseignement
supérieur conforme aux
conditions de qualification
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Technologue de
laboratoire
médical

Technologue en
imagerie
médicale

concerner aussi bien la peau que les ongles du pied, mais ils
peuvent également se rapporter au système locomoteur."

minimales énoncées dans l'arrêté
royal du 7 mars 2016.

"Le technologue de laboratoire médical est un praticien d'une
profession paramédicale qui assure la mise au point et l'exécution
d'examens de laboratoire in vitro sur des échantillons d'origine
humaine. Il peut s'agir aussi bien d'examens chimiques,
hématologiques, immunologiques ou génétiques que d'examens
microbiologiques ou anatomopathologiques."

Diplôme sanctionnant une
formation de l'enseignement
supérieur conforme aux
conditions de qualification
minimales énoncées dans l'arrêté
royal du 2 juin 1993.

"Le technologue en imagerie médicale est un praticien d'une
profession paramédicale qui réalise des images médicales du
patient. Il contribue à l'examen préparatoire et aux soins y
afférents pour que le médecin puisse poser un diagnostic
(radiologie conventionnelle et numérisée, résonance magnétique)."

Diplôme sanctionnant une
formation de l'enseignement
supérieur conforme aux
conditions de qualification
minimales énoncées dans l'arrêté
royal du 22 décembre 2017.

► Une nouvelle profession paramédicale a été reconnue en mars 2018 : l’hygiéniste bucco-dentaire.
Un Arrêté royal définit les conditions minimales de qualification requise et les prestations techniques
que l’hygiéniste bucco-dentaire peut accomplir120.
Auparavant, le dentiste ne pouvait déléguer aucun acte accompli dans la bouche du patient. Depuis
l'arrêté royal du 20 février 2017, modifiant la liste des professions paramédicales121, les "soins buccodentaires" font désormais partie de la liste des professions paramédicales. La loi du 11 août 2017122 a
ensuite permis au dentiste de déléguer des actes relatifs à l'art dentaire à des professions
paramédicales et à des praticiens de l'art infirmier : le dentiste peut dorénavant déléguer certains
actes à cette nouvelle profession d’hygiéniste bucco-dentaire.
L’hygiéniste bucco-dentaire assiste les dentistes et les médecins dans la promotion de la santé buccale
de la population belge et il effectue des actes essentiellement préventifs : “L'exercice de la profession
d'hygiéniste bucco-dentaire comprend des prestations autonomes, des prestations techniques sur
prescription et des actes confiés à l'hygiéniste bucco-dentaire par le dentiste (ou le médecin)”123.
“Concrètement, les dentistes pourront déléguer les soins préventifs ou basiques tels que les visites de
contrôle, du détartrage ou des administrations d'anesthésies aux hygiénistes et, ainsi, se concentrer
sur les interventions plus lourdes. L'objectif étant qu'un ou plusieurs hygiénistes travaillent dans le
même cabinet qu'un dentiste pour pouvoir se diviser les patients facilement124”.
La formation à suivre pour exercer cette nouvelle profession est un bachelier professionnalisant de
l’enseignement supérieur en trois ans. La formation requise doit comprendre 180 ECTS minimum.
Jusqu'à présent, il n’existait pas de formation spécifique pour se préparer à cette profession en
Belgique francophone, elle était organisée uniquement en Haute École en Flandre (Gand et Leuven).
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Arrêté royal du 28 mars 2018 relatif à la profession d'hygiéniste bucco-dentaire. Moniteur belge, 30 mars 2018.
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Arrêté royal du 20 février 2017 modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales. Moniteur
belge, 20 mars 2017.
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Loi du 11 aout 2017 portant des dispositions diverses en matière de santé. Moniteur belge, 28 mai 2019.
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https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-paramedicales/hygieniste-bucco-dentaire.
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http://metiers.siep.be/actus/nouveau-metier--hygieniste-bucco-dentaire/ (consulté en mars 2019).
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Ce sera chose faite à partir de la rentrée académique 2019 en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il s'agira d'un bachelier professionnalisant de trois ans co-organisé par des Hautes Écoles et des
Universités125:
- à Liège : la Haute Ecole provinciale (HEPL) et l'ULiège
- à Bruxelles : la Haute Ecole Libre de Bruxelles (HELB), la Haute Ecole Léonard de Vinci et l'ULB.
Il n’y a pas encore de professionnel reconnu en Belgique. La première vague de diplômés est attendue
en juin 2019126.

1.3.2. Assistant pharmaceutico-technique
L’assistant pharmaceutico-technique “peut être chargé de divers actes sous la responsabilité et le
contrôle du pharmacien. L'assistant pharmaceutico-technique reçoit et enregistre les prescriptions
médicales et délivre des médicaments. Il/elle informe le patient de l'usage adéquat des médicaments
et de leur sécurité d'emploi. Par ailleurs, l'assistant pharmaceutico-technique enregistre et identifie les
matières premières utilisées dans l'officine pharmaceutique et exécute les préparations magistrales.”
Il est toujours en présence et sous la supervision d’un pharmacien (titulaire ou adjoint) qui lui confie
les tâches.
L’Arrêté royal du 5 février 1997127 définit les conditions de qualification minimales auxquelles il faut
répondre pour pouvoir exercer la profession d'assistant pharmaceutico-technique, et les actes dont
l'assistant pharmaceutico-technique peut être chargé par un pharmacien :
“La profession d'assistant pharmaceutico-technique ne peut être exercée que par les personnes
remplissant les conditions suivantes :
1° - soit être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement secondaire
supérieur, dont le programme comporte au moins :
a) une formation théorique en :
- Physiologie, anatomie, biologie;
- Étude des médicaments organiques aliphatiques et aromatiques;
- Pharmacologie (pharmacodynamie);
- Toxicologie;
- Physique;
- Étude des médicaments minéraux;
- Déontologie;
b) une formation théorique et pratique en :
- Galénique (y compris stérilité et microbiologie);
- Lecture d'ordonnances;
- Législation pharmaceutique et tarification;
- Pharmacognosie;
- Chimie analytique;
- soit être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement secondaire
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https://formations.siep.be/actus/nouvelle-formation-dhygieniste-bucco-dentaire-en-2019/ (consulté en mars 2019).
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https://www.health.belgium.be/fr/news/hygieniste-bucco-dentaire-nouvelle-profession-paramedicale (consulté en mars 2019).
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Arrêté royal du 5 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession
d'assistant pharmaceutico-technique et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un pharmacien. Moniteur
belge, 2 juillet 1997.
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supérieur et en outre, avoir suivi avec fruit une formation spécifique au moins équivalente, dans un
établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente, dont le programme
comporte au moins la formation théorique et la formation théorique et pratique mentionnés cidessus;
2° effectuer avec fruit un stage en officine dont la durée minimale est fixée à 300 heures;
3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une
formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal.”
“Les actes dont un pharmacien peut charger un assistant pharmaceutico-technique en application de
l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 sont les suivants :
- la réception et l'enregistrement sous quelque forme que ce soit des prescriptions médicales;
- la délivrance des médicaments conformes aux lois et règlements en vigueur;
- l'information des patients relative à l'usage adéquat des médicaments et leur sécurité d'emploi;
- l'enregistrement et l'identification des matières premières;
- l'exécution de préparations magistrales;
- l'information des stagiaires " assistant pharmaceutico-technique " relative au travail en
pharmacie.”
Suite à l’obtention de l’agrément en qualité de praticien d’une profession paramédicale (par la
Communauté de référence), un visa est automatiquement délivré au professionnel par le SPF Santé
publique. Ce visa est obligatoire pour pouvoir pratiquer en Belgique.
L’assistant pharmaceutico-technique peut travailler dans une pharmacie ouverte au public, dans une
officine hospitalière ou dans le secteur de la distribution en gros des médicaments.
L’officine hospitalière est destinée à fournir les services hospitaliers et les patients hospitalisés. Il y a
une exception pour les médicaments exclusivement hospitaliers, c’est-à-dire disponibles uniquement
en milieu hospitalier. Dans ce cas, l’officine hospitalière est autorisée à fournir à des patients
“ambulants” les médicaments prescrits par des médecins de l'hôpital et dans le respect des règles
légales et de la tarification.
Les officines hospitalières ne sont pas accessibles aux patients, elles ressemblent souvent à des dépôts
dans les parties où sont stockés les produits. Elles se trouvent souvent dans les sous-sols de l'hôpital128.
Il existe quelques spécificités du travail en milieu hospitalier129 :
- L’assistant n’a pas de contact avec les patients, contrairement au travail en officine, où les
compétences relationnelles font partie du cœur de métier. Parfois, il n’y a même pas de
contact avec l’équipe médicale ;
- La préparation de la distribution des médicaments, sur base des prescriptions, est une des
activités principales;
- De nombreuses préparations réalisées en milieu hospitalier se font en milieu stérile
(perfusion, intraveineuse…), avec des procédures très strictes;
- Pour les préparations magistrales, certains produits ne sont utilisés qu’en milieu hospitalier.
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Entretien avec un professeur de cours technique “Pharmacie”, ancienne pharmacienne.
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Bassin EFE Brabant wallon, Focus métier Assistant pharmaceutico-technique, 2017.
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Il existe d’autres différences entre le travail en officine ouverte au public (pharmacie) et en officine
hospitalière130 :
Officine ouverte au public
Vente en conditionnement complet (en boite)

Officine hospitalière
Fourniture à l’unité
Dans la plupart des structures hospitalières, la
tarification des produits courants est réalisée par du
personnel administratif

Préparation en petite quantité pour un client

Préparation en grande quantité pour des services

Les stocks sont minimaux ce qui implique des
commandes et livraisons fréquentes
= Commande auprès de grossistes agréés (où l’on trouve
toutes les marques)
= importance de la gestion des stocks

Il s’agit en général de grosses commandes
= Commande directement auprès des firmes
pharmaceutiques
= importance de la gestion des stocks

Prise en charge des dossiers patients

Pas de prise en charge du dossier patient

Prise de décisions de manière plus autonome qu’en
officine hospitalière

Suivi du protocole (cadre plus rigide)

Fourniture des Homes (MR et MRS) : se rapproche de
l’activité de l'hôpital (préparation en grande quantité)

Les hôpitaux ne peuvent plus fournir les Homes

Robotisation concernant la gestion des stocks : stockage
d’emballage complet en petites quantités

Robotisation plus complexe, gestion des stocks d’unidoses et distribution à l’unité
cf. système kanban, mais cher donc accessible aux plus
grosses structures

Le Bassin EFE Brabant wallon souligne dans cette étude que le nombre de postes d’assistants
pharmaceutico-technique est très limité dans les pharmacies hospitalières ; ce sont principalement
des pharmaciens qui y travaillent (p. 8). Il souligne également que “les évolutions professionnelles sont
très limitées pour un assistant pharmaceutico-technique. En effet, il travaille toute sa carrière sous la
responsabilité et en présence d’un pharmacien, sauf en cas de réorientation”.
Les activités et les tâches répertoriées par l’IFIC pour l’assistant pharmaceutico-technique en milieu
hospitalier (CP 330 - catégorie de fonction 11) sont disponibles à l'annexe 7. L’IFIC classe ce métier
dans le département “Médicotechnique et pharmacie” - famille de fonctions “pharmacie”.
Dans son éventail de fonctions, l’IFIC distingue également 3 autres fonctions dans cette famille, qui
travaillent auprès des pharmaciens et des assistants pharmaceutico-technique131 :
- Employé distribution à la pharmacie : “Distribuer les médicaments, matériels et produits afin
de garantir l'approvisionnement, en temps voulu, des unités de soins et des services
médicotechniques” (catégorie de fonction 5).
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Entretien avec un professeur de cours technique “Pharmacie”, ancienne pharmacienne.
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www.if-ic.org/fr/cp-330/soins-de-sante-prives-federaux/eventail-de-fonctions#Medico-Technique%20%26%20Pharmacie (consulté en
janvier 2018).
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Aide en pharmacie : “Aider les pharmaciens dans l'exécution de leurs tâches afin de garantir
le bon fonctionnement, l'ordre et la propreté de la pharmacie” (catégorie de fonction 6).
Magasinier à la pharmacie : “Veiller à la mise à disposition correcte et dans les délais des
médicaments, matériels et produits afin de garantir l'approvisionnement, en temps voulu, des
unités de soins et des services médicotechniques” (catégorie de fonction 10).

Les assistants pharmaceutico-techniques travaillant en officine ouverte au public sont rattachés à la
CP 313 : Commission paritaire des employés et ouvriers des pharmacies et offices de tarification.
Nous proposons de traiter ce métier dans une seconde grappe, différenciée de la grappe du soin et de
l’assistance aux soins.

1.3.3. Ambulancier de transport non urgent de patients
L’ambulancier peut intervenir dans deux types d’interventions :
- Transport médico-sanitaire (TMS) : on parle alors d’ambulancier de transport non urgent de
patients. Le transport médico-sanitaire est une compétence régionale.
- Aide Médicale d’Urgence (AMU) : on parle alors de secouriste-ambulancier en aide médicale
d’urgence (cf. point 1.4 ci-dessous). L’Aide médicale d’urgence est une compétence fédérale.
Le rôle de l’ambulancier de transport non urgent de patients est d’assurer le transport des patients en
cas d’hospitalisation, de transfert ou de consultation. Contrairement à l’aide médicale d’urgence, il
s’agit d’un transport non urgent, réalisé en équipe de deux ambulanciers, qui peut être sollicité par le
patient lui-même, par le médecin traitant ou par un service social tel qu’une mutuelle par exemple132.
L’ambulancier peut travailler pour le Service TMS de la Croix-Rouge (105), ou pour une entreprise
privée de transport ambulancier.
Avant le mois de mai 2019, le transport de patients (hors du cadre de l’AMU) était reconnu comme
une profession paramédicale dans le cadre de la loi coordonnée133 mais ne faisait pas l’objet d’un titre
professionnel.
C’est chose faite avec l’Arrêté royal du 14 mai 2019 relatif à la profession d’ambulancier de transport
non urgent de patients. Cet AR défini la formation requise pour exercer la profession et les prestations
techniques qui peuvent être posées par l’ambulancier de transport non urgent de patients.
Dans ce cadre, l’AR rappelle la définition du transport non urgent de patients : « Transport de, vers ou
entre des établissements de soins ou prestataires de soins, d’un patient qui est stable au début du
transfert et qui nécessite une surveillance pendant le transport ».
Les prestations techniques qui peuvent être posées par l’ambulancier de transport non urgent de
patients sont les suivantes :
 « lever, soulever et positionner correctement le patient en vue du transport, y compris son
déplacement avec ou sans accessoires ;
 immobiliser le patient afin de garantir sa sécurité pendant le transport ;
132

http://metiers.siep.be/metier/ambulancier-ambulanciere/ (consulté en janvier 2019).
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Loi coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé du 10 mai 2015, chapitre 7. Moniteur belge, 18 juin 2015.
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veiller à la sécurité physique du patient ;
surveiller l’état du patient ;
continuer à traiter le patient par oxygène. »

Avant cet AR de mai 2019, il n’y avait pas de formation requise en région bruxelloise pour accéder à
ce métier134. La formation minimale généralement demandée était le Brevet européen de premiers
secours (BEPS, 15h) et le Brevet de secouriste (21h).
En Région wallonne135, il existe une formation professionnelle spécifique d’Ambulancier·ère Transport
Médico-Sanitaire (TMS) de 160 h (120h de cours et 40h de stage), organisée par des centres agréés
par le SPW Santé et dispensant un brevet d’ambulancier TMS. Ce brevet était obligatoire pour
travailler dans un service d'ambulances TMS exerçant sur le territoire wallon136.
L’AR du 14 mai 2019 définit désormais la formation requise pour exercer cette profession : « La
profession d’ambulancier de transport non urgent de patients ne peut être exercée que par des
personnes remplissant les conditions suivantes:
1° avoir suivi avec succès une formation de minimum 160 heures.
Cette formation est proposée par un établissement d’enseignement ou un opérateur de formation qui
est organisé, subventionné ou agréé par les Communautés et comprend au moins les éléments
suivants:
a) une formation théorique dans les domaines suivants:
i. connaissances de base pertinentes en anatomie et physiologie;
ii. déontologie et éthique;
iii. législation relative à l’exercice des professions des soins de santé.
b) une formation théorique et pratique dans les domaines suivants:
i. levage, port, immobilisation et transport du patient;
ii. premiers secours;
iii. analyse du risque (pouvoir juger de la nécessité d’une assistance selon l’état du patient);
iv. hygiène et prévention des infections;
v. administration d’oxygène médical;
vi. vider une poche à urine, remplacer une poche de stomie;
vii. aptitudes à la communication;
viii. connaissances pertinentes en matière d’e-Health.
c) un stage de minimum 40 heures évalué favorablement. Durant le stage, le candidat accompagne
divers types de patients.
2° entretenir et mettre à jour ses connaissances et compétences professionnelles par une formation
continue, au moins 8 heures par an, afin de maintenir un exercice de la profession d’un niveau de
qualité optimal. »
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http://metiers.siep.be/metier/ambulancier-ambulanciere/ (consulté en janvier 2019).
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http://metiers.siep.be/metier/ambulancier-ambulanciere/ (consulté en janvier 2019).
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Arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport
médico-sanitaire (Moniteur belge, 27 mai 2005).
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1.4. Secouriste-ambulancier en Aide Médicale d’Urgence (AMU)
La profession de secouriste-ambulancier est une profession réglementée à part entière dans la Loi
coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé : “On entend par secouristeambulancier une personne spécifiquement formée pour assister le médecin, l'infirmier ou l'infirmière
ou pour exécuter sous leur contrôle, conformément aux modalités fixées par le Roi, en matière de soins,
d'éducation et de logistique, le transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964
relative à l'aide médicale urgente” (article 66).
Le secouriste-ambulancier travaille dans un service d'ambulances agréé dans le cadre de l'Aide
médicale urgente (AMU). Il se rend avec une ambulance auprès d'un patient pour lequel une aide a
été demandée via le numéro d'appel 100 (ou 112).
L'équipe d'une ambulance est composée de 2 secouristes-ambulanciers au minimum. Ceux-ci sont
formés pour administrer les premiers soins urgents au patient en détresse137. Les secouristesambulanciers sont donc les premiers professionnels de la santé à arriver sur les lieux.
Les services ambulanciers qui participent au fonctionnement de l’aide médicale urgente sont agréés
par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions138.
Les ambulances dépendent soit:
- d’un service d’ambulance dépendant d’un service d’incendie agréé
- d'une entreprise privée agréée par le SPF Santé publique
- d'un hôpital
- d'un centre Croix-Rouge
- autres (CPAS, aéroports,…)
Le patient est ensuite transporté vers le service des urgences d’un hôpital et pris en charge.
Lorsque l'état du patient est critique, l'équipe peut faire appel à une équipe SMUR (Service Mobile
d'Urgence et de Réanimation) qui se rend sur place avec un véhicule SMUR et peut administrer des
soins urgents intensifs. L’équipe se compose au minimum d'un médecin spécialisé et d'un infirmier
détenteur du titre particulier en soins intensifs et aide médicale urgente. Le patient est ensuite
transporté vers un hôpital.
À noter également l’existence de la PIT (paramedical intervention team), qui est un moyen
intermédiaire dans la chaîne des secours en milieu extrahospitalier. Situé entre l’ambulance AMU et
le SMUR, il a pour but d’élargir l’offre de transport médicalisé139. L’équipe est constituée au minimum
d‘un secouriste-ambulancier et d’un infirmier disposant du titre particulier en soins intensifs et aide
médicale urgente. Ceux-ci peuvent être assistés à distance par un médecin urgentiste grâce à une
communication radio sécurisée.
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https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/secouristes-ambulanciers (consulté en janvier 2018).
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https://www.health.belgium.be/fr/les-ambulances (consulté en janvier 2019).

139

https://www.health.belgium.be/fr/pit-paramedical-intervention-team (consulté en janvier 2019).
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Un Arrêté royal140 détermine les activités que le secouriste-ambulancier peut réaliser et fixe les
modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier :
« 1. Traitements :
a) Système respiratoire : aspiration des voies aériennes supérieures; aspiration, en présence d'un
médecin ou d'un infirmier, des patients ayant une voie respiratoire artificielle; surveillance de patients
ayant une voie respiratoire artificielle; surveillance, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, de
patients bénéficiant d'une respiration assistée ou contrôlée; réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec
des moyens non-invasifs; administration d'oxygène; aide à la réanimation cardio-pulmonaire avec
moyens invasifs.
b) Système circulatoire : aide au placement de cathéters intraveineux dans une veine périphérique ou
dans un système porte sous-cutané ou par voie intra-osseuse ainsi qu'au prélèvement de sang; aide au
placement d'une perfusion intraveineuse : préparation d'une ligne de perfusion sans médicament
ajouté.
c) Administration de médicaments : préparation d'un médicament injectable simple, non stupéfiant,
sans dilution et dans l'entièreté de son volume pour une administration par le médecin ou l'infirmier;
administration de médicaments par voie orale ou par inhalation en présence d'un médecin ou d'un
infirmier détenteur du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et
d'urgence ou d'un infirmier titulaire d'un brevet valable de secouriste-ambulancier; administration de
médicaments par voie orale ou par inhalation, sur prescription médicale formulée oralement, par le
médecin de la fonction SMUR qui est envoyé par le système d'appel unifié pour prendre en charge le
patient.
2. Techniques particulières :
a) Mobilisation et transport : l'installation et la surveillance d'un patient dans une position
fonctionnelle avec support technique; le transport des patients visés à la loi du 8 juillet 1964 relative
à l'aide médicale urgente.
b) Sécurité physique : les mesures de prévention de lésions corporelles : moyens de contention,
procédure d'isolement, prévention de chutes, surveillance ; les mesures de prévention des infections
c) Activités de soins liées à l'établissement du diagnostic et du traitement : les mesures non-invasives
et la transmission structurée de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques; l'aide à
la manipulation d'appareils d'investigation des divers systèmes fonctionnels, mesure de la glycémie
par prélèvement de sang capillaire.
3. La grossesse, l'accouchement et les soins post-partum : L'exécution des actes susmentionnés durant
la grossesse, l'accouchement et les soins post-partum, dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964 relative
à l'aide médicale urgente. »
Les actes autorisés au secouriste-ambulancier figurent aussi dans la liste des actes infirmiers.
Les activités et les tâches répertoriées par l’IFIC pour l’ambulancier (CP 330 - catégorie de fonction 11)
sont disponibles à l'annexe 8. L’IFIC classe ce métier dans le département “Infirmier-soignant” - famille
de fonctions “Hôpitaux généraux”.

140

Arrêté royal du 21 février 2014 déterminant les activités mentionnées à l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c) de l'arrêté royal n° 78
du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et fixant les
modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier. Moniteur belge, 8 avril 2014.
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Pour pouvoir exercer la fonction de secouriste-ambulancier dans le cadre de l'aide médicale urgente,
la Loi du 8 juillet 1964141 prévoit qu'il faut être porteur du brevet délivré par un centre de formation
agréé. Chaque province dispose d’un centre de formation et de perfectionnement des secouristesambulanciers qui forme les candidats secouristes-ambulanciers et assure également une formation
permanente des professionnels.
Le centre de formation délivre un brevet de secouriste-ambulancier dont la validité est de 5 ans. Le
recyclage est de 24h par an. Une évaluation permet de le prolonger tous les 5 ans.
La formation de base doit comporter au minimum 160 heures (dont un stage de 40h minimum) et être
conforme au programme déterminé par l’arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de
formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers. Pour pouvoir entrer en formation, il
faut être majeur et être présenté par un service d’ambulances agréé 100-112.
Pour entrer dans un service A.M.U., les conditions de recrutement sont fixées dans le règlement
organique de chaque service concerné : “La loi laisse, pour bon nombre d'articles, la totale initiative
au Conseil communal ou à l'entreprise privée, ce qui explique les différences qui peuvent exister entre
les services, notamment en matière de conditions de recrutement”142.
Le secouriste-ambulancier porte un badge (délivré par le SPF Santé publique) pour pouvoir être
identifié dans le cadre de l'exercice de sa mission (tout comme l’infirmier-ambulancier).

1.5. Kinésithérapeute
"Le kinésithérapeute intervient afin de remédier à des troubles fonctionnels de nature musculosquelettique, neurophysiologique, respiratoire, cardiovasculaire et psychomotrice."
Pour devenir kinésithérapeute, deux formations, qui relèvent de l’enseignement supérieur, sont
possibles :
- Une formation universitaire en kinésithérapie ou
- Une formation dans l’enseignement supérieur non universitaire de plein exercice comportant
au moins quatre années d'études en kinésithérapie
Six qualifications professionnelles particulières (QPP) sont reconnues143:
- La kinésithérapie pédiatrique ;
- La kinésithérapie périnatale et rééducation abdomino-pelvienne ;
- La kinésithérapie neurologique ;
- La kinésithérapie manuelle ;
- La kinésithérapie cardiovasculaire ;
- La kinésithérapie respiratoire.

141

Loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente. Moniteur belge, 25 juillet 1964.

142

http://www.epsc-namur.be/arbre.php?chemin=520 (consulté en janvier 2019).

143

Arrêté royal du 25 avril 2014 établissant la liste des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes. Moniteur
belge, 8 aout 2014.
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1.6. Sage-femme
"La sage-femme accompagne les femmes et leur dispense des soins et conseils avant et pendant la
grossesse, lors de l'accouchement et pendant la période qui suit l'accouchement.
Elle pose le diagnostic de la grossesse, prescrit les examens et médicaments nécessaires, pratique
l'accouchement et dispense les soins à la mère et au nouveau-né."
La formation de sage-femme relève de l’enseignement supérieur non universitaire de type court et de
plein exercice, elle dure 4 ans.

1.7. Professions de la santé mentale
La loi du 10 mai 2015 sur l’exercice des professions de soins de santé reprend les normes concernant
les professions de santé mentale suivantes :
- les psychologues cliniciens (article 68/1)
- les orthopédagogues cliniciens (article 68/2)
- les praticiens de la psychothérapie (article 68/2/1)
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Profession

Définition

Obtention de l'agrément / formation

"Le psychologue clinicien utilise les connaissances
psychologiques pour accompagner ou intervenir auprès de
personnes ayant des problèmes ou des troubles de la santé ou
de bien-être. Il peut s’agir de problèmes liés aux émotions
(comme l’anxiété ou le stress), aux comportements (comme les
addictions), de problèmes relationnels, de troubles psychiques
ou comportementaux. Le but des psychologues cliniciens est
d'aider la personne à résoudre ses problèmes ou son mal-être
ou, au moins, d'en réduire l'impact invalidant pour améliorer le
confort et la qualité de vie."
Définition issue de la Fédération belge des psychologues.

Diplôme universitaire de psychologie
clinique, comprenant une formation dans
l’enseignement de plein exercice d’au
moins 5 années d’étude ou comptant 300
ECTS
ou
Diplôme en psychologie, mais pas en
psychologie clinique, obtenu avant le 1er
septembre 2016 et démontrer une
expérience professionnelle d’au moins 3
ans en psychologie clinique.

"L'exercice de l'orthopédagogie clinique désigne
l'accomplissement, dans un cadre de référence
scientifiquement fondé, d'actes autonomes qui ont pour but la
prévention, le diagnostic, l'accompagnement et la prise en
charge de problèmes éducatifs, de développement,
Orthopédagogue
d'apprentissage, comportementaux et émotionnels, ainsi que
clinicien
leurs conséquences psychosociales pour les enfants,
adolescents et adultes et leur environnement.
L'orthopédagogie est la discipline qui se consacre à
l'élaboration des théories, modèles, méthodes et techniques
pour le cadre de référence scientifique en question."
"La psychothérapie est définie comme une forme de traitement
des soins de santé mentale et non comme une profession des
soins de santé spécifique nécessitant un agrément. La
psychothérapie ne peut être exercée que par des personnes qui
ont déjà un titre professionnel et qui remplissent une série de
conditions."

Diplôme universitaire d’orthopédagogie
clinique, comprenant une formation dans
l’enseignement de plein exercice d’au
moins 5 années d’étude ou comptant 300
ECTS

Psychologue
clinicien

Psychothérapeute

1. Les personnes qui commencent leurs
études à partir de l’année académique
2017-2018 doivent répondre aux
conditions suivantes :
- disposer d’un agrément comme
médecin, psychologue clinicien ou
orthopédagogue clinicien ;
- avoir suivi une formation
complémentaire en psychothérapie d’au
moins 70 ECTS dans une université ou
une haute école ;
- avoir suivi un stage professionnel d’au
moins deux ans à temps plein dans le
domaine de la psychothérapie (ou
l’équivalent en cas d’exercice à temps
partiel).
2. Les personnes qui exercent déjà
comme psychothérapeutes ou qui
auront commencé leurs études au plus
tard au cours de l’année académique
2016-2017 disposent de droits acquis.
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1.8. Pratiques non conventionnelles
La loi Colla144 définit une pratique non conventionnelle comme "la pratique habituelle d'actes ayant
pour but d'améliorer et/ou de préserver l'état de santé d'un être humain et exercée selon les règles et
conditions stipulées dans la présente loi".
Les premières pratiques inscrites dans cette loi sont :
- L'homéopathie : “L'homéopathe utilise l'homéopathie pour traiter le patient. L'objectif du
traitement homéopathique est d'obtenir un effet thérapeutique sur les symptômes, ainsi
qu'une amélioration du niveau général de santé par l'application d'un médicament
ressemblant, dynamisé et éventuellement dilué afin que les effets secondaires soient aussi
limités que possible.”
- L'ostéopathie : “L'ostéopathe est formé pour appliquer l'ostéopathie à ses clients. Il s'agit
d'une approche manuelle thérapeutique et diagnostique des pathologies qui est exclusivement
axée sur la motricité anormale du système locomoteur et sur le système nerveux périphérique.”
- L'acupuncture : “L'acupuncteur utilise l'acupuncture comme méthode de traitement. À
l'origine, l'acupuncture faisait partie de la médecine chinoise traditionnelle. Des aiguilles en
acier inoxydable sont insérées sur ce que l'on appelle les points d'acupuncture du corps. Dans
son application moderne, d'autres stimulants peuvent éventuellement être appliqués sur des
points sélectionnés, comme le rayonnement par laser, un courant alternatif basse fréquence
sur les aiguilles placées, voire l'administration de petites injections dans les points
d'acupuncture.”
- La chiropractie: “Un chiropracteur traite les troubles de la colonne vertébrale et du système
nerveux. L'accent est mis sur les techniques manuelles (avec la main, donc), en ce compris la
mobilisation et la manipulation des articulations, une attention particulière étant accordée
aux déplacements (subluxations). L'objectif est d'améliorer ainsi également le fonctionnement
du système nerveux et la santé de manière générale.”
Pour l'heure, il n'y a que l'accès au titre professionnel d'homéopathe et l'utilisation de ce titre qui font
l'objet d'une réglementation145. Les arrêtés royaux relatifs à l'exercice des trois autres pratiques nonconventionnelles sont en cours d'élaboration.
Il existe des qualifications minimales seulement pour les homéopathes. Les médecins, dentistes et
sages-femmes qui veulent pratiquer l’homéopathie doivent suivre une formation conforme aux
conditions de qualification minimales énumérées dans l'arrêté royal relatif à l'exercice de
l'homéopathie.

144

Loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la
kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales. Moniteur belge, 24 juin 1999.
145
Arrêté royal du 26 mars 2014 relatif à l'exercice de l'homéopathie. Moniteur belge, 12 mai 2014.
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2. Les métiers qui soutiennent les professions de soins de
santé réglementées
Nous présentons dans cette seconde partie les métiers qui soutiennent les professions de soins de
santé réglementées et qui relèvent du champ du SFMQ :
Métiers qui soutiennent les professions
de soins de santé réglementées
Assistance/Aide logistique

Assistant logistique en milieu hospitalier
Aide logistique en collectivité

Accueil et gestion administrative
en milieu médical

Secrétaire médicale

Métiers liés aux dispositifs médicaux

Assistant dentaire
Opticien
Prothésiste dentaire

2.1. Assistance/Aide logistique
2.1.1. Assistant logistique en milieu hospitalier
L'appellation “Assistant en logistique” fait référence à une fonction réglementée et subsidiée. En effet,
le métier d’assistant logistique en milieu hospitalier a été institué dans le cadre du plan Maribel en
1997 afin de venir en aide aux infirmières en unités de soins146. Le secteur des hôpitaux et des maisons
de soins psychiatriques est concerné.
L’Arrêté Ministériel définit la fonction d’assistant logistique147 :
« Les assistants en logistique sont des travailleurs intellectuels affectés (à l'unité de soins et/ou au
service d'urgences) en soutien du personnel infirmier pour améliorer le confort des patients (réaliser
des tâches d'assistance des patients et des tâches administratives inhérentes au fonctionnement des
services précités et prestées au sein de ceux-ci). Ils ne peuvent pas poser d'actes infirmiers, tels que
définis sur base de l'article 21quinquies, de l'arrêté royal 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice
de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions
médicales. (Article premier).»
L’assistant logistique en milieu hospitalier occupe une place intermédiaire entre les fonctions
d'entretien et celles du personnel soignant : il ne pose pas d’actes techniques de soin. Il s’agit
d’apporter un soutien logistique aux soignants : distribution des repas, dépôt du linge, rangement du
matériel, accompagnement-transport-déplacement des patients, exécution de tâches administratives
simples. Il travaille sous la supervision du personnel soignant148.

146

http://metiers.siep.be/metier/assistant-logistique-milieu-hospitalier/ (consulté en décembre 2018).

147

Arrêté ministériel du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique.
Moniteur belge, 25 mai 2007.
148
http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=483 (consulté en décembre 2018).
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Le Forem décrit les activités de base de l’assistant logistique en milieu hospitalier149 :
- Participer à la veille du bien-être des patients;
- Soutenir l’unité lors du transport de matériel médical (médicaments, échantillons...);
- Exécuter des tâches ménagères et logistiques (distribution des repas, chargement des chariots
de soins...);
- Effectuer l’entretien des locaux de l’unité de soins (cuisine, parties communes...);
- Effectuer l’entretien de la chambre et la désinfection du mobilier et du lit du patient;
- Participer à la gestion des stocks (vérifier quotidiennement l’équipement, communiquer les
pannes ou déficiences...);
- Effectuer des tâches administratives courantes (accueil téléphonique de l’unité de soins,
réaliser des photocopies...).
Ainsi que les activités spécifiques :
- Aider les infirmiers et les aides-soignants lors du transport interne ou d’un positionnement du
patient;
- Réceptionner le matériel de soins et les appareils médicaux stériles (constitution de lots...) et
les distribuer dans les services d’unités de soins, les blocs opératoires…;
- Accueillir les patients.
On trouve différentes appellations : Assistant logistique en milieu hospitalier /Assistant en logistique
en unité de soins et/ou au service d'urgences.
Ces emplois d’assistant logistique sont réservés à des demandeurs d’emploi ayant suivi avec fruit une
formation dédiée. Cette formation existe uniquement dans l’enseignement de promotion sociale
(enseignement secondaire supérieur de transition)150 :
- Formation courte de 80 heures pour les personnes ayant un certificat d’enseignement
secondaire supérieur (CESS) dans le secteur des services aux personnes, dite formation
complémentaire. Le titre délivré est un “Certificat de formation complémentaire d'assistant
en logistique en unités de soins”, spécifique à l'enseignement secondaire supérieur de
promotion sociale;
- Formation de plus de 500 heures pour les personnes ayant un certificat d’enseignement
secondaire inférieur (CESI). Le titre délivré est un “Certificat d’assistant en logistique en unités
de soins et/ou au service d’urgences”, spécifique à l’enseignement secondaire supérieur de
promotion sociale.
Depuis 2007151, les emplois d’assistant logistique sont également réservés aux demandeurs d’emplois
ayant suivi une formation “qui figure dans la liste suivante des formations reconnues par la
Communauté française et sanctionnées par un certificat de fin d'études et/ou un certificat de
qualification :
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https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/11122.html (consulté en décembre 2018).

150

http://www.uvcw.be/no_index/cpas/cdw_2009_12_asw_240_marc_monographie_fonction_assistant_logistique.pdf (consulté en
décembre 2018).
151
Arrêté ministériel du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique.
Moniteur belge, 2 mai 2007.
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-

-

-

S'agissant de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire de plein exercice et en
alternance et de la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé : - auxiliaire
familial/auxiliaire familiale et sanitaire (certificat d'études de 6e année de l'enseignement
professionnel et certificat de qualification).
S'agissant de l'enseignement secondaire professionnel en alternance et de la forme 3 de
l'enseignement secondaire spécialisé : - aide logistique en collectivité (certificat de
qualification).
S'agissant de l'enseignement secondaire de promotion sociale : - assistant en logistique en
unité de soins et/ou au service d'urgences (certificat); - auxiliaire polyvalent(e) des services à
domicile et en collectivités (certificat de qualification) ».

2.1.2. Aide logistique en collectivité
Un deuxième métier lié à la logistique existe : “Aide logistique en collectivité” (MR/MRS). Celui-ci n’est
pas réglementé et il n’y a pas d’exigence imposée en matière de qualification.
Il existe cependant des formations “d’aide logistique en collectivité” dans l’enseignement en
alternance - article 45 - où est délivré un certificat de qualification spécifique (CQS), et dans
l’enseignement spécialisé de forme 3.
La Commission Communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ) a défini un Profil métier
et profil formation d’Aide logistique en collectivité en 2004152 : “L'Aide logistique en collectivités
exécute des tâches logistiques simples comme des travaux d’entretien, de maintenance élémentaire et
de rangement. Il/elle travaille dans des collectivités de services aux personnes, et notamment dans les
maisons de repos et les maisons de repos et de soins, les maisons d’accueil de l’enfance ... Dans ce
cadre, il est amené à tenir compte de l’élément humain.”
Les activités clés sont les suivantes :
1. Établir un contact professionnel avec les résidents et les bénéficiaires, leurs familles, leurs
invités
2. Procéder à des activités d’entretien et de maintenance des locaux
3. Procéder à des activités de maintenance du linge, selon l’organisation de l’institution
4. Procéder à des activités de rangement
5. Seconder le personnel responsable dans la distribution des collations
6. Dresser les tables de la salle à manger et les débarrasser
7. Desservir et ranger
8. Respecter l’environnement
9. Participer à la distribution du courrier
10. Respecter les normes d’ergonomie, de sécurité et d’hygiène
11. S’intégrer dans la vie professionnelle, en respectant la déontologie du métier
12. S’intégrer à une équipe
13. Participer aux réunions d’équipe
14. Transmettre l’information au responsable hiérarchique
152

http://www.sfmq.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=f2c1c8fc41d818a39f25563b651fac20e4f7575b&file=filead
min/sites/sfmq/upload/sfmq_super_editor/sfmq_editor/CCPQ_PRODUCTIONS/Profils_Qualifications/PQ_CCPQ_Secteur_8_Aide_aux_per
sonnes/PQ-Aide_logistique_en_collectivite_Pleniere.pdf (consulté en décembre 2018).
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L'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) regroupe ces deux métiers dans la fonction "d'Aide
logistique dans une unité de soins ou de résidence153 » (Voir le descriptif des activités et des tâches en
annexe 9) dont l’objectif général est de “Soutenir, d’un point de vue logistique, les collaborateurs de
l’unité afin de leur permettre de se concentrer sur les soins aux patients/résidents et d’améliorer leur
confort”.
Il existe des formations en insertion socioprofessionnelle centrées spécifiquement sur l’entretien et
le nettoyage dans le milieu hospitalier et les collectivités, c’est à dire reprenant des activités plus
restreintes que celles des assistants logistiques, qu’ils travaillent en hôpital ou en collectivité :
- Agent d’entretien en milieu hospitalier
- Nettoyage de collectivité ou à domicile
- Technicien d’entretien en hôpitaux et maisons de repos (MRS)
- Assistant ménager en collectivité
Certains OISP organisent un module complémentaire pour permettre à celles/ceux qui le désirent de
s'orienter vers le travail d'aide-ménagère au sein des services d'Aide aux Familles154
L’enseignement de promotion sociale organise également une formation de nettoyage spécifique au
milieu hospitalier : Agent de nettoyage en milieu hospitalier155.
À noter qu’il existe également dans le secteur de l’insertion socio-professionnelle une formation
spécifique de brancardier en milieu hospitalier156, activité intégrée dans le métier d’Assistant
logistique en milieu hospitalier (cf. extraits de l’activité 4. du profil IFIC de l’Aide logistique dans une
unité de soins ou de résidence (annexe 10) : “Aider les patients/résidents : Aide les infirmiers et les
aides-soignants lors du transport interne des patients/résidents vers d’autres services dans
l’institution; Accompagne les patients/résidents lors de déplacements dans l’institution...”).
Selon le Bassin EFE Bruxelles (rapport analytique et prospectif 2017), ces métiers très spécifiques
comme “agent de propreté hospitalière” ne sont ni des métiers en demande, ni des métiers en
tension.

2.2. Accueil et gestion administrative en milieu médical
2.2.1 Secrétaire médical
Il existe plusieurs intitulés de métiers qui interviennent spécifiquement dans l’accueil et/ou dans la
gestion administrative en milieu médical : agent médico-social, secrétaire médical, agent d’accueil en
milieu médical... L’intitulé de “Secrétaire médical” est le plus utilisé dans le monde professionnel, le
terme d’agent médico-social faisant plus référence à l’intitulé d’une formation de l’enseignement
secondaire. Cela sera approfondi dans la troisième partie “Offre d’enseignement et formation”.
La Commission Communautaire des Professions et des Qualifications a produit un profil de
qualification (PQ) et un profil de formation (PF) pour le métier d’Agent médico-social en 2002 :
153

https://www.if-ic.org/fr/file?jobFunction=177 (consulté en décembre 2018).
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http://www.cobeff.be/ (consulté en février 2019).
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http://www.donboscopromsoc.be/agent-de-nettoyage-en-milieu-hospitlaier/ (consulté en février 2019).
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http://www.echafaudageasbl.be/aide-aux-personnes/ (consulté en février 2019).
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“L'agent médico-social/l’agente médico-sociale peut, intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire,
intervenir dans différents lieux et notamment dans des hôpitaux, dans des maisons médicales, dans
des polycliniques, dans des cabinets privés, dans des maisons de repos et de soins, …
Il/elle assume des fonctions d'accueil : il participe à l'organisation de l'espace accueil, informe et
oriente les bénéficiaires en adoptant les comportements appropriés;
Il/elle participe à la gestion administrative de l'institution en préparant les dossiers, en les mettant à
jour ou en les classant ou encore en encaissant un acompte, une caution ou la note dont le / la
bénéficiaire doit s'acquitter157.”

2.2.2 Assistant dentaire
Le métier d’assistant dentaire n’est pas reconnu comme une profession de soins de santé et n’est pas
réglementé.
L’assistant dentaire “assiste le dentiste ou tout autre spécialiste de la santé dentaire dans son
travail”158. Il a deux grands domaines d'activités : il apporte une aide technique et matérielle au
dentiste lors des interventions et il assure le secrétariat et la gestion du cabinet dentaire159.
Tout d’abord, il assiste et accompagne les actes médicaux et chirurgicaux du dentiste :
- Avant l’arrivée du client, il prépare le fauteuil, le matériel et installe le patient
- Durant l’intervention, il assiste le dentiste « au fauteuil » (station debout / station assise en
vis-à-vis du dentiste) : aspirer la salive, rincer la bouche, étancher le sang, tenir certains
instruments...
- Après chaque intervention : il débarrasse, désinfecte, stérilise et range le matériel, il nettoie
le fauteuil
- Il veille au remplacement du matériel jeté après usage et prend note des besoins
d'approvisionnements
Il doit donc connaître les instruments et les matériaux utilisés, les différents soins possibles (carie,
prothèse, stomatologie160 …) et les différentes étapes de soins.
Son deuxième grand domaine d’activité est le secrétariat et la gestion du cabinet :
- Accueil des patients
- Prise de rendez-vous (présentiel, téléphone, mail) et gestion de l’agenda électronique
- Encodage des soins effectués et de l’attestation dans le programme dentaire, remise de
l’attestation
- Encaissement
- Mise à jour des dossiers administratifs et médicaux des patients (logiciel adapté / dossier
papier) et classement
- Gestion des stocks du matériel et des médicaments
- Veiller à la propreté et à l’hygiène des locaux
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http://www.sfmq.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=1bb315a29c283d4c76f2f6e0ec76568f329483a8&file=filea
dmin/sites/sfmq/upload/sfmq_super_editor/sfmq_editor/CCPQ_PRODUCTIONS/Profils_Qualifications/PQ_CCPQ_Secteur_8_Aide_aux_pe
rsonnes/PQ_Agent_medico-social.pdf (consulté en décembre 2018).
158
http://metiers.siep.be/metier/assistant-dentaire/ (consulté en mars 2018).
159

Sources : Cidj, Siep, offres d’emplois, entretien avec une secrétaire médical (consulté en mars 2018).
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Discipline médicale qui traite les maladies de la bouche et des dents.
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L'assistant dentaire noue de nombreux contacts avec des partenaires extérieurs : prothésistes,
spécialistes, INAMI, mutualités...
Il peut travailler au sein d’un cabinet privé de chirurgien-dentiste, opérant seul ou en groupe à titre
libéral, en centre de soins mutualistes, ou en établissement hospitalier. Il peut également travailler
dans une entreprise de fabrication de produits dentaires et des laboratoires médicaux.
Dans certains cabinets, l’ensemble de ces activités se partagent entre plusieurs assistants dentaires. Il
faut noter que certains cabinets de dentistes ne disposent pas d’assistanat dentaire, le dentiste
effectuant lui-même l’ensemble de ces tâches.
Certaines différences ont été soulignées entre le travail en cabinet privé et le travail en hôpital,
notamment au niveau de l’activité de l'assistance au fauteuil : en effet, en hôpital, l’assistant dentaire
n’assiste pas le dentiste au fauteuil car cela est généralement fait par les étudiants en dentisterie.

2.3 Métiers liés aux dispositifs médicaux
2.3.1 Opticien
L’opticien « réalise, adapte et vend les appareils qui compensent ou qui corrigent les défauts de la
vision et en assure la maintenance161. », mais il ne pose aucun acte dans le domaine des soins de santé
contrairement à l’orthoptiste-optométriste162.
Le métier d’opticien appartient aux professions commerciales et artisanales (secteur soins aux
personnes), dont l’accès est conditionné par la compétence professionnelle sectorielle. Cette
compétence, auparavant fédérale, relève depuis 2014 d'une compétence régionale.
Pour exercer une activité d’opticien en tant qu’indépendant, « il faut prouver des connaissances
professionnelles particulières pour exercer la profession.163 »
L’activité d’indépendant opticien est décrite comme la réalisation de plusieurs activités dont «la vente,
l’entretien, et la réparation d’articles destinés à la correction ou à la compensation de la vision de l’être
humain»164. L’arrêté liste les compétences que doit posséder l’opticien exerçant en tant
qu’indépendant.
Les titres attestant la compétence professionnelle de l’opticien indépendant sont également listés :
1° les titres relatifs à l'optique ou à l'optométrie, délivrés par :
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la troisième année du troisième
degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins
équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;
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https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/24322.html (consulté en avril 2019).
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https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-paramedicales/orthoptiste#Modif2019 (consulté en mai
2019).
163
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/24322.html (consulté en mars 2019).
164

Arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux
soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres. Moniteur belge, 23 mars 2007.
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c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les
leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef d'entreprise;
e) l'enseignement supérieur;
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie
relatif à la compétence professionnelle fixée à l'article 17;
3° le diplôme de master en médecine.
La Ministre de la santé a reçu des avis indiquant qu’il n’était « pas nécessaire de reconnaître la
profession d’opticien en tant que profession des soins de santé.165», elle s’est donc focalisée sur la
profession d’orthoptiste-optométriste qui a récemment évolué et qui est une profession
paramédicale.

2.3.2 Prothésiste dentaire
“Le prothésiste dentaire fabrique, modifie et répare, en laboratoire, des prothèses fixes (ponts,
couronnes), amovibles (complètes ou partielles), des appareils d'orthodontie et d'autres appareils
dentaires spécialisés servant à remplacer des dents naturelles, à corriger des anomalies fonctionnelles
ou à améliorer l'esthétique de la dentition.166”
Le prothésiste dentaire peut également être appelé technicien dentaire. Il peut travailler dans le cadre
d'un laboratoire dentaire, de cliniques ou d'hôpitaux ou d'un cabinet dentaire privé en collaboration
avec les dentistes.
Le métier de prothésiste dentaire est également régi par l'Arrêté royal du 21 décembre 2006167.
On trouve dans cet arrêté royal les activités du technicien dentaire : “la confection ou la réparation de
prothèses dentaires ou d'appareils de corrections orthodontiques et, en général, de tous les appareils
destinés à déplacer, à remplacer ou à traiter les dents, les parties de dents ou les tissus voisins”, ainsi
que les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence professionnelle de technicien
dentaire :
1° les titres relatifs à la technique dentaire, délivrés par :
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la troisième année du troisième
degré, ainsi que l'enseignement spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins
équivalent au troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice;
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps plein et à condition que les
leçons et l'expérience professionnelle aient été suivies fructueusement;
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef d'entreprise;
e) l'enseignement supérieur;
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie
relatif à la compétence professionnelle fixée à l'article 20;
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https://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/professions-paramedicales/orthoptiste#Modif2019 (consulté en mai
2019).
166
http://metiers.siep.be/metier/prothesiste-dentaire/ (consulté en mars 2019).
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Arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux
soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres. Moniteur belge, 23 mars 2007.
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3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la compétence professionnelle de
technicien dentaire, délivrés conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région;
4° le diplôme de master en médecine.
Suite à la prise d'empreinte faite par le dentiste ou le chirurgien-dentiste, le prothésiste dentaire
fabrique les prothèses en utilisant de nombreuses machines : malaxeurs sous vide168 , poste de
soudure (pour les métaux et les alliages métalliques), fronde169, turbo-fraise170, polissoir171, tenailles,
pinces… Il peut également intervenir sur les dents naturelles afin d’en améliorer leur aspect et leur
fonction : blanchiment des dents, restauration des dents fracturées ou endommagées, comblement
des espaces inter dentaires….
C’est un travail manuel qui demande de la dextérité, de la minutie et de la précision ; il est amené à
manipuler des matières chimiques (or, chrome, mercure, nickel…) et des produits de substitution
comme les résines et les céramiques.
Comme nous l’avons vu, le prothésiste dentaire utilise des machines qui relèvent de la haute
technologie ; ces machines évoluent rapidement. Les professionnels doivent donc adapter
régulièrement leurs connaissances tout au long de leur vie professionnelle.
Il faut noter que la robotique et les techniques informatiques assistées par ordinateur vont modifier
progressivement l'exercice quotidien de ce secteur d'activité172.
Tout comme le métier d’opticien, le métier de prothésiste dentaire appartient aux professions
commerciales et artisanales (secteur soins aux personnes), dont l’accès est conditionné par la
compétence professionnelle sectorielle173. Cette compétence, auparavant fédérale, relève depuis
2014 d'une compétence régionale.
“Toute personne voulant exercer des activités de technicien dentaire doit prouver, à côté des
connaissances de base en gestion, la compétence professionnelle sectorielle174”.
La compétence professionnelle sectorielle peut être prouvée de trois manières différentes :
- un titre (cf. article 21 de l'arrêté royal du 21/12/2006 ci-dessus)
- une pratique professionnelle dans les 15 dernières années
- toute personne qui ne peut faire valoir ni titre ni pratique professionnelle suffisante peut
présenter un examen devant le Jury central. L'examen porte sur la compétence
professionnelle sectorielle reprise dans l'article 20 de l'arrêté royal du 21/12/2006.
Il faut noter que le 7 juin 2018, le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre de l’Économie et
de l’Emploi, a adopté en première lecture un projet d’arrêté visant à abroger les arrêtés royaux relatifs
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Appareil qui permet de mélanger, sans former de bulles, tous les matériaux de modelage appliqués couramment en prothèse dentaire
: matériaux de revêtement, les plâtres, les matériaux à dies et les silicones de duplication.
169
Permet d’injecter le métal en fusion dans le moule.
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Petite meule rotative placée sur une turbine, communément appelée « roulette ». Cet instrument peut être utilisé dans différents cas :
soins conservateurs de la dent, chirurgie osseuse et implantaire, travail sur une prothèse, polissage des dents restaurées.
171
Pour polir afin d’adoucir et de finir de nettoyer la prothèse.
172

Siep.
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“L’accès à l’exercice des professions réglementées, pour les personnes formées à l’étranger”, novembre 2018, CIRE (Coordination et
initiatives pour réfugiés et étrangers).
174
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/technicien-dentaire (consulté en mars 2019).
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aux compétences professionnelles pour l’exercice de plusieurs métiers175. Cela concerne certains
métiers qui ne “nécessitaient plus, pour des raisons de sécurité ou de désuétude notamment, de
compétences professionnelles” : il s’agit du grossiste en viandes-chevillard, dégraisseur-teinturier,
masseur, pédicure et technicien dentaire.

3.

Chiffres clés de l’emploi pour les professions et métiers
présentés dans l’étude préliminaire

Certains tableaux ci-dessous sont issus de l’étude faite par la Cellule Planification de l'Offre des
Professions des Soins de Santé : “Statistiques annuelles des professionnels des soins de santé en
Belgique 2017”176, dont les chiffres sont tirés du cadastre. Il s’agit de la banque fédérale de données
des professionnels de soins de santé.
Le cadastre présente un aperçu de toutes les personnes autorisées à exercer une activité
professionnelle agréée en tant que praticien professionnel des soins de santé. Mais il faut noter que
celui-ci présente les individus autorisés à exercer une profession de santé, mais ne permet pas de
déterminer si les professionnels agréés sont effectivement actifs, d’estimer leur taux d’activité et
d’identifier leur secteur d’activité : “Les personnes qui, par exemple, quittent la Belgique après leur
inscription dans le Cadastre et ne font donc plus partie des effectifs d'une profession des soins de
santé restent cependant présentes dans le Cadastre177”.
“Le Cadastre permet donc d'avoir une vue des personnes qui peuvent exercer une profession des soins
de santé, mais pas de celles qui l'exercent effectivement. Afin de pouvoir connaître la position
effective des praticiens agréés d'une profession des soins de santé sur le marché du travail, on procède
depuis 2011 à des couplages de données entre le Cadastre, le Datawarehouse Marché du travail et
Protection sociale (DWH MT&PS) et les données disponibles provenant de l’INAMI. Ces projets ont
reçu le nom de « PlanCAD » et s’inscrivent dans le plan pluriannuel de la Commission de
planification178”.
En 2018, les rapports PlanCad sont disponibles pour les infirmiers, les kinésithérapeutes, les médecins,
les dentistes et les sages-femmes. À partir de 2019, les chiffres devraient porter sur toutes les
professions de la santé.
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http://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/acces-a-la-profession-en-wallonie--premiere-etape-dune-reflexion-surles-mutations-du-monde-du-travail.publicationfull.html. (consulté en mars 2019).
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SPF Santé : Statistiques annuelles des professionnels des soins de santé en Belgique 2017.
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http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/plancad_sages-femmes_-_final.pdf.
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http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/plancad_sages-femmes_-_final.pdf.
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Tableau : Nombre de professionnels de soins de santé en droit d’exercer en Belgique au
31/12/2017179

Selon le cadastre, les infirmiers et les aides-soignants domiciliés en Belgique représentent 63% des
professionnels de santé.

3.1. Infirmier
Le métier d’infirmier regrouperait le plus grand nombre de travailleurs actifs dans le secteur de la
santé. Les infirmiers sont présents dans l'ensemble des grands sous-secteurs mais sont
particulièrement représentés dans les hôpitaux et les services de soins à domicile180.
► Statistiques annuelles des professionnels des soins de santé en Belgique
Au 31 décembre 2017, on compte 191.460 infirmiers domiciliés en Belgique et 12.796 infirmiers
domiciliés en-dehors, soit 204.256 infirmiers en droit d’exercer sur le territoire national181.
On note une augmentation de 5,7% du nombre d’infirmiers domiciliés en Belgique entre 2015 et 2017.
Nombre d'infirmiers en droit d’exercer en Belgique par région, sur base du lieu de domicile officiel
ainsi que leur nationalité

Sur ces 204.256 infirmiers en droit d’exercer en Belgique, 171.309 sont enregistrés sans agrément
particulier (84%) : 16% des infirmiers (32.947) disposent donc de titres professionnels particuliers
(TPP) ou de qualifications professionnelles particulières (QPP), le détail se trouve dans le tableau ci179

SPF (2017) Statistiques annuelles des professionnels des soins de santé en Belgique.
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https://www.leforem.be/Horizonsemploi/secteur/32.html (consulté en août 2018).
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SPF Santé : Statistiques annuelles des professionnels des soins de santé en Belgique 2017.
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dessous qui reprend une partie du tableau 76 de l’étude du SPF Santé : “statistiques annuelles 2017”.
Le nombre total de TPP et de QPP (34.201 au total) est supérieur au nombre d’individus disposant de
TPP et de QPP (32.947) dans la mesure où une même personne peut être comptabilisée plusieurs fois
si elle dispose de plusieurs titres, ceux-ci n’étant pas exclusifs.

Avec 86,8% de femmes, le métier d’infirmier est fortement féminisé en Wallonie, tout âge
confondu182. De manière générale, plus la tranche d’âge augmente, plus le taux de féminisation est
élevé (95,9% de femmes dans la tranche d’âge 65 ans et + en Wallonie et 97,4% à Bruxelles-Capitale).
Exception faite de la tranche d’âge des - de 25 ans pour les deux régions, où le pourcentage de femmes
remonte à nouveau par rapport aux tranches d’âge suivantes.
Comme pour les aides-soignants, la région bruxelloise est la région où l’on trouve le plus de mixité
bien que la grande majorité des infirmiers soient des femmes (85,4 de femmes). La Wallonie se situe
un peu au-dessus de la moyenne belge (88%).
Les agréments les plus féminisés183 sont :
- TPP Pédiatrie et néonatologie
- QPP Gériatrie
- QPP - Diabétologie
- QPP - Soins palliatifs
Les TPP- Santé mentale et psychiatrie et TTP - Soins intensifs et d'urgence sont les plus mixtes avec
respectivement 32,1% de femmes et 30,3% d’hommes.
6.791 visas ont été délivrés en 2017 en Belgique, dont 2503 en Communauté française (tableau cidessous). Dans le tableau 167 du document du SPF, on note que 891 TPP et QPP ont été agréés en
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Cf. Tableau 91 de l’étude du SPF Santé : Nombre d'infirmiers en droit d’exercer en Belgique au 31/12/2017, par région (sur base du lieu
de domicile officiel), suivant l'âge et le sexe).
183
Cf. Tableau 80 : Nombre d'infirmiers en droit d’exercer en Belgique au 31/12/2017 avec un ou plusieurs titres professionnels
particuliers et/ou qualifications professionnelles particulières et suivant le sexe. SPF Santé : Statistiques annuelles des professionnels des
soins de santé en Belgique 2017.
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communauté française en 2017, dont 27% pour les TPP - Soins intensifs et d'urgence et 27% pour les
TPP - Soins péri-opératoires.

Nombre de visas délivrés en 2017 d’infirmiers domiciliés en Belgique par communauté184

► Rapport PlanCad pour la profession infirmière - 2016
Le Rapport final sur le couplage des données PlanCad pour la profession infirmière (Infirmiers sur le
marché du travail, 2016)185 présente les chiffres affinés des infirmiers agréés et actifs sur le marché du
travail belge pour l’année 2016.
Les données des infirmiers du Cadastre sont couplées avec des données provenant de l’INAMI et du
Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale (DWH MT&PS) pour l’année 2016. L’ensemble
des données présentées ici proviennent de ce rapport.
On comptait au 31 décembre 2016, 202.402 infirmiers enregistrés sous la profession infirmier dans le
cadastre et habilités à exercer la profession sur le territoire national (« Licence to practice » – LTP).
Sur ces 202.402 infirmiers inscrits, on comptait 143.470 infirmiers actifs186 (« Professionally Active » PA). Parmi ces infirmiers actifs, 124.196 exercent une activité dans le secteur des soins de santé
(« Practising » - PR).
Le tableau ci-dessous, issu du rapport, présente la répartition des infirmiers selon le domicile et la
langue de contact :
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SPF Santé : Statistiques annuelles des professionnels des soins de santé en Belgique 2017.
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PlanCad Infirmiers 2016, Cellule Planification des professions de soins de santé, Service Professions des soins de santé et pratique
professionnelle, DG Soins de santé, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, janvier 2019.
186
« Un infirmier est considéré comme actif lorsqu'il est inscrit comme indépendant à l'INASTI au 31/12/2016 ou repris au 31/12/2016
dans la banque de données de l'ONSS+ à raison d'au moins 0,1 équivalent temps plein (ETP) par an. Ce seuil visant à délimiter l’activité
dans le cadre de l’ONSS a été déterminé par le groupe de travail Infirmier de la Commission de planification. »
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Parmi les 143.470 infirmiers actifs (PA), 82% exercent sous le statut de salarié, 10% sous le statut
d’indépendant exclusif et 8% combinent les deux statuts187.

Salarié exclusif
Statut combiné
Indépendant exclusif
Total PA

Nombre
117.120
11.101
15.249
143470

%
82
8
10
100

En ce qui concerne le niveau de diplôme de ces infirmiers actifs, 55% ont un diplôme de niveau de
bachelier et assimilé et 35% ont un diplôme de niveau breveté et assimilé. Il s’agit pour le reste de
diplômes étrangers (7% des effectifs) et de l’ancien diplôme d’assistant en soins hospitaliers (ASH),
formation qui a été suspendue en 1996 (3% des effectifs)188.
Statut
Salarié exclusif
Statut combiné
Indépendant exclusif
Total

Assistants en soins
infirmiers
2.719
151
754
3624

Infirmiers brevetés
et assimilés
39.392
3.564
7.334
50.290

Infirmiers bacheliers
et assimilés
66.237
6.613
6.507
79.357

Diplôme étranger
ou inconnu
8.772
773
654
10.199

Total
117.120
11101
15249
143.470

En ce qui concerne les secteurs d’activité, le rapport nous donne ces données sur la population
infirmière sous statut salarié et sous statut combiné (128.221 personnes au total). Ces données sont
issues de l’ONSS.
187

Page 9 du rapport Plancad Infirmiers.

188

Page 23 et 24 du rapport Plancad Infirmiers.
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Point d’attention : « Certains infirmiers peuvent être actifs dans plusieurs secteurs. Ils sont repris dans
chacun des secteurs, mais au final comptabilisés qu'une seule fois. Par exemple, une personne qui
combine une activité dans le secteur de santé avec une activité dans le secteur de l'enseignement sera
comptée une fois dans la colonne 'Santé' et une fois à la colonne 'Enseignement'. Elle sera comptée
une seule fois dans la colonne 'Total'. Par conséquence, la somme des secteurs peut être supérieure au
N du total. »
Secteur
Santé
Enseignement
Public
Autres secteurs
Total

Nombre
113.878
6.963
4.130
5.376
130.347

%
88
5
3
4
100

Le secteur de soins de santé compte 88% de la population infirmière active. L’enseignement (5%)
regroupe les différents niveaux de l’enseignement. Le secteur public (3%) regroupe les services
fédéraux et régionaux, et l’administration générale. Sont compris dans les « Autres secteurs » les
activités industrielles variées, les activités des agences de travail189…
Au sein du secteur des soins de santé (113.878 personnes), les effectifs se répartissent comme suit190 :

Hôpital
MR(S)
Soins à domicile
CPAS
Aide
Autre santé
Total

Nombre
74.619
15.567
8.451
8.987
3.550
3.725
114.899

%
65
14
7
8
3
3
100

Ces données sont également issues de l’ONSS. Point d’attention : « Certains infirmiers peuvent être
actifs dans plusieurs sous-secteurs. Ils sont repris dans chacun des sous-secteurs, mais au final
comptabilisés qu'une seule fois. Par exemple, une personne qui combine une activité dans le secteur
'Hôpital' avec une activité dans le secteur 'Soins à domicile' sera comptée une fois dans la colonne
'Hôpital' et une fois à la colonne 'Soins à domicile'. Elle sera comptée une seule fois dans la colonne
'Total santé'. Par conséquence, la somme des sous-secteurs peut être supérieure au N du total. ».
Le secteur des hôpitaux, qui comprend les hôpitaux généraux, gériatriques, spécialisés, psychiatriques
et les autres services hospitaliers, est de loin le plus grand pourvoyeur d’emploi pour les infirmiers
sous statut salarié et sous statut combiné. Il est suivi par le secteur des maisons de repos et de soins
qui représente 14% des effectifs, puis par le secteur des CPAS (8%) et par le secteur des soins à
domicile (7%).

189

Page 26 du rapport Plancad Infirmiers.

190

Page 28 du rapport Plancad Infirmiers.
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3.2.1. Wallonie
Suivant les statistiques annuelles des professionnels des soins de santé, publiés par le SPF Santé, au
31 décembre 2017, il y avait 56.861 infirmiers agréés et domiciliés en Wallonie répartis dans les
provinces comme suit.
Province (sur base de lieu
de domicile officiel)

Nombre

% total
Wallonie

% par rapport aux
autres provinces belges

Population globale
province191

Brabant wallon

5 753

10,2

3

399 123

Hainaut

20 705

36,4

10,8

1 339 562

Liège

17 679

31

9,2

1 102 531

Namur

8 645

15,2

4,5

491 285

Luxembourg

4 079

7,2

2,1

281 972

Total Wallonie

56 861

100

29,7

Les provinces du Hainaut et de Liège comptent le plus grand nombre d’infirmiers en Wallonie, avec
respectivement 36,4% et 31%. Les établissements situés dans ces provinces proposent le plus grand
nombre d’offres d’emploi.
Les chiffres ci-dessous sont issus du Forem192. Sous le
vocable “d’infirmier généraliste”, le Forem répertorie les
infirmiers brevetés et les infirmiers bacheliers.
Ce métier s’exerce à part égale dans le secteur du soin et
dans le secteur de l’action sociale (48% chacun).
Le nombre d’offres d’emploi diffusées par le Forem est
resté globalement stable ces dernières années.
36% des propositions concernent des emplois à durée
indéterminée. Plus d’⅓ des propositions sont un régime
temps plein jour et un autre tiers des propositions sont
en temps partiel et ⅘. Les temps pleins à pause ou de nuit sont proposés dans quelques cas, moins
d’un cas sur dix. Le recrutement d’infirmiers généralistes présente des difficultés depuis quelques
années.
En effet “Les conditions de travail, les aspects qualitatifs (diplôme requis, expérience nécessaire,
langues à maîtriser, etc.) ou des problèmes de mobilité peuvent expliquer les difficultés de
recrutement”. En 2018 il est toujours considéré comme un métier en tension et est classé comme
métier critique mais il n’est plus considéré en pénurie193.

191

https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/belgique-2017-11322088-habitants (au 1er janvier 2017).

192

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/24121.html.

193

Métiers en tension de recrutement en Wallonie, Liste des métiers/fonctions critiques et en pénurie, 2018, Le Forem.
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Dans une étude de 2013 sur les métiers d’avenir dans le secteur de la santé194, le Forem souligne que
la tendance est à la spécialisation du métier d’infirmier : “le métier devrait poursuivre son évolution
vers plus de spécialisations tout en mettant en œuvre les différenciations de tâches autrement
réparties sur les différents métiers de la ligne des soins (aide-soignant, médecin généraliste)”. Il met
notamment en avant les spécialités suivantes : infirmier hygiéniste, infirmier en santé mentale,
infirmier de prévention, infirmier d’hémodialyse, et l’infirmier praticien ou infirmier en pratique
avancée qui pourrait se développer dans le cadre de la différenciation de la fonction de médecin
généraliste : “Cet infirmier, ayant acquis le savoir-faire et les compétences cliniques indispensables à
une pratique avancée et aux prises de décision complexes, pourrait diagnostiquer et soigner les
maladies communément répandues et prescrire certains médicaments”.
Dans une étude de 2016 sur les effets de la transition numérique sur le secteur de la santé195, le Forem
souligne que les besoins en infirmiers devraient être plus forts dans les maisons de repos et les
prestations à domicile ; ces sous-secteurs “devraient voir leurs activités augmenter en raison de
l’accroissement de la population âgée (voire très âgée) et de prises en charge de plus en plus souvent
externalisées de l’hôpital.”
Cependant dans une étude du Bassin EFE Luxembourg196, un intervenant d’une MR-MRS d’Arlon
souligne que le métier d’infirmier en maison de repos n’est pas attractif “vu le public de personnes
âgées et le peu d’actes techniques à effectuer par rapport aux milieux hospitaliers.”, ce qui pose des
difficultés de recrutement pour cette MR-MRS, en plus de la proximité et de l’attractivité pour le
Grand-Duché de Luxembourg.
Le Bassin EFE Hainaut Sud définit le métier d’infirmier comme prioritaire pour l’ouverture de nouvelles
filières, et déplore également dans l’ESM (Essaimage : Plan stratégique pour l’Entre Sambre-etMeuse–mars 2017) le peu d’attrait observé, pour les infirmiers en soins à domicile, en raison des
nombreux kilomètres journaliers en voiture. Dès lors, les recrutements se font en France dans la
région de Charleville-Mézières.
Le Forem étudie dans un deuxième groupe métiers : “l’infirmier de service spécialisé”, qui comprend
les infirmiers en soins spécialisés. Le nombre d’offres d’emploi diffusé par le Forem est stable ces
dernières années et oscille autour de 300 par an.
La majorité des contrats de travail sont des contrats intérimaires (41%) et à durée indéterminée (31%).
L’intérim est bien plus présent chez les infirmiers spécialisés que chez les infirmiers généralistes. Tout
comme pour les infirmiers généralistes, plus d’⅓ des propositions sont en régime temps plein jour et
un autre tiers des propositions sont en temps partiel et ⅘.
La plus grande part des opportunités gérées par le Forem provient de la province de Hainaut (41%).
Le métier d’infirmier en soins spécialisés est classé comme métier critique et en pénurie en 2017
(sur base des données 2016).

194

Métiers d’avenir, États des lieux du secteur de la santé, Le Forem, septembre 2013.

195

Les effets de la transition numérique sur le secteur de la santé. Le Forem, 2016.

196

Rapport analytique et prospectif, Province de Luxembourg, édition novembre 2016, IBEFE Luxembourg.
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3.2.2. Bruxelles-Capitale
Suivant les statistiques annuelles des professionnels des soins de santé, publiés par le SPF Santé, au
31 décembre 2017, il y avait 9.844 infirmiers agréés et domiciliés à Bruxelles-Capitale.
Les chiffres ci-dessous sont issus d’Actiris197. Sous le vocable d’“Infirmier”, Actiris comprend les
infirmiers brevetés et les infirmiers bacheliers (comme le Forem).
De janvier 2015 à décembre 2016, Actiris a reçu 936 offres d'emploi pour la profession "Infirmier",
principalement dans le secteur de la santé et de l’action sociale.
81,4 % de ces contrats sont des contrats à durée indéterminée. 71,8% de ces contrats sont à temps
plein. Le temps partiel représente ¼ des offres.
Les infirmiers hospitaliers ainsi que les infirmiers bacheliers en pédiatrie et en gériatrie sont considérés

comme des fonctions critiques à Bruxelles-Capitale en 2017198.
L’observatoire bruxellois de l’Emploi constate également en 2016 des difficultés de recrutement pour
le personnel infirmier, et le classait également comme fonction critique.
Chaque année, l’observatoire bruxellois de l’emploi constate des difficultés de recrutement pour les
métiers infirmiers, difficultés dues à une pénurie de candidats (ordre quantitatif) et aux conditions de
travail qui sont propres au métier d’infirmier : horaires irréguliers, travail de nuit et de week-end,
lourdeur des tâches (physiques et psychologiques)199.
Bien que cette profession exerce une certaine attractivité auprès des jeunes, l’observatoire prévoit
dans l'avenir encore des difficultés de recrutement pour ces métiers suite notamment à l’essor
démographique et au vieillissement de la population mais également en raison du développement du
temps partiel chez les infirmiers lié aux difficultés du métier et au vieillissement de la population
infirmière.
Il prévoit également le développement de nouvelles compétences à acquérir pour cette profession,
notamment dans le domaine des nouvelles technologies médicales.
Afin de pallier à ce manque régulier d’infirmier, le bassin EFE Bruxelles préconise d’améliorer les
passerelles entre les formations liées aux soins à la personne et les études d’infirmier.
Le métier d’Infirmier (breveté et bachelier) fait partie de la liste des 259 métiers d’avenir établie par
les acteurs de la formation wallons et bruxellois fin 2017.

3.2. Aide-soignant
On compte 127.513 aides-soignants domiciliés en Belgique et 6.325 aides-soignants domiciliés à
l’étranger en 2017, ce qui fait un total de 133.838.
On note une augmentation de plus de 14% du nombre d’aide-soignant domiciliés en Belgique entre
2015 et 2017.
197

http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=485&onglet=tabPanFonctionCritique (consulté en septembre 2018).

198

Liste des fonctions critiques en RBC en 2017, Actiris, Observatoire bruxellois de l’emploi.

199

Analyse des fonctions critiques en région de Bruxelles-Capitale en 2016, Observatoire bruxellois de l’emploi.
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Nombre d’aides-soignants en droit d’exercer en Belgique par région sur base du domicile officiel200

9.234 visas d’aides-soignants ont été délivrés en 2017, dont 3.272 en Communauté française, ce qui
représente 35,4%.
Nombre de visas d’aides-soignants délivrés en 2017 en fonction du lieu de domicile officiel201

Le métier d’aide-soignant est un métier fortement féminisé, on compte 91,3% de femmes. De manière
générale, plus la tranche d’âge augmente, plus le taux de féminisation est élevé (95% de femmes dans
la tranche d’âge 60-64 ans). Une mixité plus importante est observée dans les jeunes générations. La
région bruxelloise est celle où l’on observe le plus de mixité bien que la grande majorité des aidessoignants soient des femmes (86,3% de femmes). La Wallonie se situe dans la moyenne belge.

3.1.1. Wallonie
41.801 aides-soignants sont domiciliés en Wallonie en 2017 (au 31/12/17) répartis comme suit202 :
Province (sur base de lieu de
domicile officiel)

Nombre

%

% par rapport aux autres
provinces belges

Brabant wallon

2 647

6,3

2,1

Hainaut

17 356

41,5

13,6

Liège

13 539

32,4

10,6

Namur

5 738

13,7

4,5

Luxembourg

2 521

6,1

2

Total Wallonie

41 801

100

32,8

200

https://pro.guidesocial.be/articles/echos-du-terrain/de-3-a-4-ans-pour-les-etudes-d-infirmier-quel-impact.html (consulté en
septembre 2018).
201
https://pro.guidesocial.be/articles/echos-du-terrain/de-3-a-4-ans-pour-les-etudes-d-infirmier-quel-impact.html (consulté en
septembre 2018).
202
SPF Santé : Statistiques annuelles des professionnels des soins de santé en Belgique 2017.
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Les provinces du Hainaut et de Liège comptent le plus grand
nombre d’aides-soignants en Wallonie, respectivement
41,5% et 32,4%.
Les chiffres ci-dessous sont issus du Forem203. Sous le
vocable “d’aide-soignant”, le Forem regroupe les métiers
d’aide-soignant et de secouriste-ambulancier. Cependant, la
grande majorité des propositions (90%) concerne les aidessoignants.
Après avoir connu une tendance à la baisse en 2013 et 2014,
les opportunités d’emploi semblent repartir à la hausse en
2015 pour se stabiliser à environ 1 000 opportunités
d’emploi par an, principalement dans le secteur de l’action sociale (71%) et de la santé (24%).
48% des offres d’emploi sont à durée déterminée et 76% pour des temps partiels. Le temps plein et le
contrat à durée indéterminée sont minoritaires avec respectivement 11% et 10% des offres. Le travail
intérimaire est presque inexistant (3%). La plus grande part des opportunités d’emploi provient des
provinces de Hainaut et de Liège où l’on observe le plus grand nombre d’aides-soignants.
Le Forem souligne qu’il devrait y avoir une demande accrue de main-d’œuvre dans le domaine des
soins et de l’aide, due notamment au vieillissement de la population. L’existence d'une réserve de
main-d’œuvre fait que ce métier n'apparaît pas dans les métiers critiques et en pénurie en Wallonie.
Le métier ne semble pas souffrir de difficultés de recrutement.
Le métier d'aide-soignant représente le métier le plus important dans le secteur des personnes âgées
et dans le secteur hospitalier.
Une étude du Comité Subrégional de l’emploi et de la Formation (CSEF) Namur datant de 2012 soulève
la problématique concernant la difficulté de recruter des aides-soignants dans le secteur des MRS :
“Le secteur des maisons de repos et de soins rencontre davantage de difficultés que le milieu des
hôpitaux qui véhicule une image plus attractive et plus diversifiée et qui attire davantage les aidessoignants. Ces derniers ont l’impression que peu d’actes médicaux sont effectués au sein des maisons
de repos et qu’ils vont perdre leurs acquis, alors que la réalité est toute autre.204”

3.1.2. Bruxelles-Capitale
On compte 7.858 aides-soignants agréés domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale en 2017.

203

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/24111.html (consulté en août 2018).

204

Aides-familiaux et aides-soignants, quelles pistes pour promouvoir ces deux métiers et aider les femmes à se réorienter vers ceux-ci,
CSEF Namur, mars 2012.
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Les chiffres ci-dessous sont issus d’Actiris205. Sous le vocable de “Personnel soignant”, Actiris
comprend les aides-soignants en service résidentiel et les aides-soignants à domicile.
De janvier 2015 à décembre 2016, Actiris a reçu 265 offres
d'emploi pour la profession "Personnel soignant". Parmi ces
offres, la profession d'aide-soignant est avant tout représentée
dans le secteur de la santé et de l'action sociale et, ensuite, au
sein de l'administration publique.
La moitié des offres sont des contrats à durée indéterminée et
le régime de travail est plus souvent à temps partiel qu'à temps
plein.
Le bassin EFE Bruxelles206, le Forem207 et l’APEF-FE.BI208 notent
chacun que le besoin en aide-soignant devrait croître et que le
métier lui-même devrait évoluer pour les raisons suivantes :
-

Augmentation des besoins de soins due à l’augmentation de la population entrant
dans le 4ème âge et à l’augmentation des pathologies liées à ce vieillissement ;
Manque quantitatif d’infirmiers, dû notamment à leur spécialisation, qui induit la
délégation de certaines tâches aux aides-soignants dont les soins de base.

Cependant, ils soulignent que l’aide-soignant ne pourra pas remplacer l’infirmier.
Le métier d’Aide-soignant fait partie de la liste des 259 métiers d’avenir établie par les acteurs de la
formation wallons et bruxellois fin 2017.

3.3. Assistant pharmaceutico-technique
3.3.1. Wallonie
L’assistant pharmaceutico-technique est compris dans le “Préparateur en pharmacie” dans le
classement des métiers du Forem209.
Le nombre d’opportunités d’emploi gérées par le Forem chaque année est de l’ordre de 80
opportunités d’emplois, principalement dans le domaine du commerce de détail (40%), des industries
chimique et pharmaceutique (30%), et de la santé (27%). La majorité des opportunités d’emploi
viennent de la province de Liège (54%) suivie de la province de Hainaut (27%).
Les contrats proposés sont majoritairement intérimaires, puis à durée déterminée et de
remplacement. Ils sont majoritairement à temps plein.
L'Étude du bassin EFE Brabant wallon210 souligne que le Cerpan (Cercle Royal Pharmaceutique de
l’arrondissement de Nivelles), avec qui les pharmacies prennent contact pour recruter, déclare le
205

http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=481 (consulté en septembre 2018).

206

Bassin EFE Bruxelles, rapport analytique et prospectif 2017.

207

Métiers d’avenir, Etats des lieux du secteur de la santé, Le Forem, septembre 2013.

208

Difficultés de recrutement en Wallonie, métiers/fonctions critiques et en pénurie 2017, Le Forem.

209

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/24213.html (consulté en janvier 2019).

210

Bassin EFE Brabant wallon, Focus métier Assistant pharmaceutico-technique, 2017 (p. 11).
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métier d'assistant pharmaceutico-technique en pénurie dans le bassin du Brabant wallon. Cela
s’explique pour deux raisons : c’est le seul bassin qui ne propose pas de filière de formation /
d’enseignement, et les employeurs éprouvent des difficultés à trouver de la main d’œuvre
compétente. Le bassin souligne que des opportunités d’emploi sont à prévoir dans les années à venir
dans les officines mais peu en milieu hospitalier. La spécialisation de 7e année en “milieu hospitalier”
(obligatoire pour travailler en hôpital) étant peu développée sur le territoire (Bruxelles-Capitale et
Wallonie), et les hôpitaux privilégiant le recrutement de pharmaciens du fait du niveau technique très
élevé.
Un pôle de synergie “Assistant pharmaceutico-technique” a été mis en place en mai 2018 dans ce
bassin afin d’initier des actions en vue de répondre à la pénurie quantitative et qualitative d’assistants
pharmaceutico-techniques dans ce territoire, ce métier étant déclaré métier prioritaire pour le
bassin211. Une de ces actions est l’ouverture d'une filière “assistant pharmaceutico-technique” dans
une école de promotion sociale prévue en janvier 2019.
Le métier de préparateur en pharmacie est répertorié par le Forem212comme un métier d'avenir dont
le contenu va évoluer. En effet, les pratiques des préparateurs en pharmacie vont être modifiées,
d’une part par l’apparition, dans les pharmacies des hôpitaux, de techniques permettant une plus
grande automatisation des tâches dans les processus de production et de distribution des
médicaments, et d’autre part par l’encouragement à l’utilisation de médicaments génériques.

3.3.2. Bruxelles-Capitale
Dans le groupe de métiers “ Assistant pharmaceutico-technique”, Actiris comprend :
- Aide en pharmacie
- Assistant en pharmacie
- Préparateur en pharmacie
De janvier 2015 à décembre 2016, Actiris a reçu 52 offres d'emploi pour la profession "Assistant
pharmaceutico-technique". Les offres d’emploi se trouvent dans le secteur de la Santé et de l’action
sociale et du Commerce de détail. La moitié des offres sont à durée déterminée et la majorité des
offres sont à temps plein (86%).
Le bassin EFE Bruxelles, dans son rapport analytique et prospectif 2017, souligne que ce métier était
considéré comme attractif en 2014, mais il ne le retient pas dans les thématiques communes de 2017,
du fait de l’évolution du métier (comme souligné par le Forem ci-dessus) : plus grande automatisation
des tâches dans les processus de production et de distribution des médicaments et développement
de l’utilisation des médicaments génériques.

3.4. Assistant/Aide logistique
3.4.1. Wallonie
Dans le groupe de métiers “Agent/agente de service de collectivité”, le Forem comprend213 :
211

Bassin EFE Brabant wallon, Rapport analytique et prospectif 2018.

212

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi, Évolutions clés sectorielles et effets sur les métiers, Le Forem, janvier 2018.

213

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/11122.html (consulté en décembre 2018).
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-

Assistant logistique en milieu hospitalier
Assistant ménager en collectivité
Ouvrier d'entretien du bâtiment
Brancardier
Agent de soins en hydrothérapie

Le métier d’agent de service de collectivité peut donc être exercé dans de nombreux secteurs
d’activité, principalement l’action sociale, l’éducation et la formation, les services aux particuliers et
aux entreprises ainsi que la construction.
Le nombre d’offres reçues par le
Forem pour le métier d’agent de
service de collectivité était en
hausse entre 2013 (504) et 2016
(671), puis est resté stable en 2017
(672). Le métier d’ouvrier
d’entretien du bâtiment constitue
la grande majorité des postes
diffusés par le Forem.

Une étude du Forem datant de 2013 sur les métiers d’avenir dans le secteur de la santé214 met en
avant le métier d’assistant logistique et y voit un potentiel de croissance : “Selon certains experts du
secteur, la croissance des besoins de soins devrait, parallèlement à l’augmentation des besoins
d’effectifs en personnel des soins, générer une augmentation des effectifs du personnel de soutien
logistique.”, tout en soulignant que cela dépendra des possibilités de financement de ces postes.
Il souligne également qu’il reste des difficultés à définir clairement ces fonctions, notamment dans le
secteur des maisons de repos.
Cependant, une seconde étude de 2016 du Forem sur les effets de la transition numérique sur le
secteur de la Santé215 souligne que ces métiers d’assistance logistique pourraient être impactés par
les évolutions technologiques en cours et potentiellement être amenés à disparaître : “Les métiers de
soutien et d’aide logistique pourraient être ainsi touchés par l’automatisation et la robotisation de
certaines tâches posant clairement la question d’une baisse de la demande en personnel dans ce type
de profil, voire d’une disparition”.
Le bassin EFE Huy-Waremme dans son rapport analytique et prospectif 2017216 (p. 27) recommande
au SFMQ la création d'un profil métier “d’Agent hôtelier en milieu hospitalier” (dans le cadre potentiel
d’une 7ème année). Il s’agirait d’une évolution de l’option “Aide logistique en collectivité” (art. 45),
complétée par des compétences/notions en soins aux personnes : “Ce métier qui peut se fonder en
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Métiers d’avenir, États des lieux du secteur de la Santé, Service d’analyse du marché de l’emploi et de la formation, Le Forem, AMEF,
septembre 2013.
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Effets de la transition numérique sur le secteur de la Santé, en termes d’activités, métiers et compétences, Le Forem, AMEF, mai 2016.
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http://bassinefe.be/wp-content/uploads/2017/12/Trame_2017_Huy-Waremme.pdf (consulté en décembre 2018).
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partie sur la formation aide familial/aide-soignant est un métier émergent destiné à remplacer l’aide
logistique dans les centres hospitaliers”.
Le bassin EFE Wallonie Picarde dans son rapport analytique et prospectif 2017217 (p. 9, 11 et 47) définit
le métier “d’Aide en logistique” comme métier prioritaire pour l’adaptation de l'offre de formation et
d'enseignement. Il préconise de renforcer la promotion de l’offre existante en promotion sociale
(“Aide logistique en milieu hospitalier”) et de développer l’attractivité de l’offre dans l’enseignement
spécialisé (“Aide logistique en collectivité“).

3.4.2. Bruxelles-Capitale
Dans le groupe de métiers “Assistant logistique”, Actiris comprend218 :
- Aide logistique dans des établissements de soins
- Aide logistique en collectivité = déclaré métier d’avenir par les acteurs de la formation de
Wallonie et de Bruxelles-Capitale
- Assistant en logistique en unité de soins et/ou au service d'urgences
- Assistant logistique dans des hôpitaux et des établissements de soins
- Assistant logistique dans les hôpitaux
- Assistant logistique hospitalier
De janvier 2015 à décembre 2016, Actiris a reçu 38 offres d'emploi pour la profession "Assistant
logistique", dans les secteurs de la santé, de l'action sociale, et de l'administration publique. Ce sont
majoritairement des offres à durée déterminée (69%) et des emplois subventionnés (principalement
des stages de transition en entreprise). Le régime de travail est, quant à lui, souvent à temps plein et
à horaire flexible.

3.5. Secouriste ambulancier
3.5.1. Wallonie
Le métier de secouriste ambulancier est classé dans l’aide aux soins (professionnels des soins
paramédicaux) dans l’arborescence du Forem. Il n’y a pas de distinction faite entre l’aide médicale
d’urgence (AMU) et le transport médico-sanitaire (TMS), le métier est compris dans sa globalité dans
l’étude Forem.
Comme vu dans la partie sur les aides-soignants, le Forem regroupe, sous le vocable “d’aide-soignant”
les métiers d’aide-soignant et de secouriste-ambulancier219.
Après avoir connu une tendance à la baisse en 2013 et 2014, les opportunités d’emploi semblent
repartir à la hausse en 2015 pour se stabiliser à environ 1 000 opportunités d’emploi par an,
principalement dans le secteur de l’action sociale (71%) et de la santé (24%).
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http://bassinefe.be/wp-content/uploads/2017/11/RAP-T2_Wapi.pdf (consulté en décembre 2018).
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https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/11122.html (consulté en décembre 2018).
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https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/24111.html (consulté en février 2019).
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Cependant la grande majorité des propositions (90% sur 1062 offres en 2017) concernent les aidessoignants ; nous ne détaillerons donc pas plus en avant l’étude du Forem pour le métier de secouriste
ambulancier.
Concernant spécifiquement le métier de secouriste ambulancier, le Forem met en avant le fait,
qu’outre le permis de conduire et la sélection médicale en ordre de validité, le secouriste ambulancier
doit posséder une qualification reconnue par le Ministère de la santé publique, ce qui n’est pas le cas
pour le secouriste ambulancier TMS à Bruxelles-Capitale.
Le bassin EFE Namur220 note un manque de main-d’œuvre pour le métier d’ambulancier dans le
namurois (p.17).

3.5.2. Bruxelles-Capitale
Contrairement au Forem, le métier de secouriste ambulancier est traité de manière à part entière
dans l'arborescence d’Actiris et il est classé dans l’assistance aux soins (domaine paramédical).
Dans le groupe de métiers “ Ambulancier-secouriste ”, Actiris comprend221 :
- Agent d'aide médicale urgente
- Brancardier
- Infirmier gradué en soins intensifs et aide médicale urgente
- Infirmier urgentiste
- Secouriste
Le métier est compris dans sa globalité : il n’y a pas de distinction faite entre l’aide médicale
d’urgence (AMU) et le transport médico-sanitaire (TMS).
De janvier 2015 à décembre 2016, Actiris a reçu 47 offres d'emploi pour la profession "Ambulancier Secouriste", la majorité issus du secteur de la Santé et de l’action sociale.
Lorsqu'il est précisé, le niveau d'études requis pour cette profession est faible ou moyen.
La majorité des offres sont des contrats à durée déterminée (60,5%), à temps plein (95,7%).
“Concernant les offres correspondant à des emplois subventionnés, au demeurant peu nombreuses
(8,5%), il s'agit principalement d'offres ACTIVA222 et, ensuite, de stages de transition en entreprise”.

3.6. Secrétaire médical
3.6.1. Wallonie
Le métier de secrétaire médical est compris dans le métier “Secrétaire bureautique spécialisé” dans le
classement des métiers du Forem223, au même titre que la secrétaire comptable.
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Rapport analytique et prospectif 2017 : santé - services aux personnes - nettoyage, Bassin EFE Namur (consulté en décembre 2018).
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http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=618 (consulté en février 2019).
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Plan Activa ou Activa.brussels : ce plan vise la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi en octroyant des avantages à
l’employeur: réduction de cotisations patronales à l’ONSS et allocation de travail versée par l’ONEM au travailleur (et donc déduite du
salaire payé par l’employeur). Cela ne peut être utilisé que pour des contrats à durée déterminée de minimum 6 mois ou à durée
indéterminée ET portant au minimum sur un 1/2 temps (excepté pour les contrats intérimaires pour motif d’insertion). www.bruxellesj.be.
223
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/12132.html (consulté en février 2019).
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Le nombre de travailleurs (obtenu par estimation) de la catégorie des « secrétaires d’administration
et secrétaires spécialisés » à laquelle se rapporte ce métier est de 28.535 personnes en 2016224. La
tendance générale depuis 2014 est à la baisse.
En 2017, 323 opportunités d’emploi ont été reçues pour
les deux métiers concernés : secrétaire comptable et
secrétaire médical, majoritairement dans les provinces de
Hainaut (28%) et de Liège (28%).
On peut noter une forte baisse à partir de 2012/2014 : 50%
d’opportunités en moins par rapport à 2008.
Le secteur de la santé est le principal secteur d'activité à
l'origine des opportunités d'emploi (38%) suivi du secteur
aux particuliers et aux entreprises (22%).

24% des offres sont à durée indéterminée, 27% à durée déterminée tandis que 21% des contrats de
travail relève du Plan Formation Insertion225 et 29% d’autres types de contrats hors intérimaire (job
vacances, saisonnier…).
Le Forem, dans son étude sur l'impact de la transition numérique sur les métiers du secteur de la santé
(mai 2016), souligne que le métier d’agent administratif/secrétaire médical est en pleine évolution,
du fait du développement de normes et de règles de plus en plus contraignantes et de la généralisation
des TIC, notamment dans les hôpitaux et dans les maisons de repos et de soins : une plus grande
diversité des tâches (auparavant différenciées) entraîne une plus grande polyvalence.
De ce fait, le niveau de qualification tend à s'élever, notamment dans l’enseignement supérieur de
type court (bachelier), et l’aide administrative peu qualifiée tend à disparaître : “L’agent administratif
devient un véritable spécialiste dans la gestion de dossiers plus complexes, voire parfois même un
assistant de direction.” Le Forem note également que ce métier a un potentiel de croissance dans le
secteur des soins en profession libérale et dans les centres de soins de proximité, centres de jour et
centres de revalidation (schéma ci-dessous).
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Données des Enquêtes sur les forces de travail (Direction générale Statistique et Information économique - DGSIE).

225

Le Plan Formation-Insertion est un dispositif qui permet de former un demandeur d’emploi selon les besoins spécifiques de
l’entreprise et de l’engager pour une durée au moins équivalente à la formation (site du Forem).

79

Métiers de l'administration dans le secteur de la santé (étude Forem 2016)

Le bassin EFE Namur226 note un manque de main-d’œuvre pour le métier de secrétaire médical dans
le namurois (p.17), et souligne également que ce métier exige de plus en plus un diplôme du niveau
baccalauréat (p.44).

3.6.2. Bruxelles-Capitale
Dans le groupe de métiers “ Assistant médical”, Actiris comprend227 :
- Assistant dans un cabinet médical
- Assistant dentaire
- Assistant vétérinaire
- Secrétaire médical
- Secrétaire médical non diplômé
De janvier 2015 à décembre 2016, Actiris a reçu 258 offres d'emploi pour le métier "Assistant médical".
Le secteur le plus représenté est le secteur de la santé et de l'action sociale.
Actiris note que pour une grande partie des offres : “cette profession requiert un niveau de
l'enseignement secondaire supérieur et, dans une moindre mesure, un niveau de l'enseignement
supérieur. Cela se justifie notamment par la nécessité d'avoir des connaissances spécifiques en
bureautique ou en langues”.
Ce métier est présenté par Actiris comme une fonction critique en 2016, du fait des difficultés de
recrutement qui ont été relevés228 : La multitude des tâches sont à l’origine de la pénurie qualitative.
Le secrétaire médical accueille les patients, planifie les rendez-vous et réalise les tâches administratives
dans un cabinet médical : préparation, constitution, actualisation et classement des dossiers médicaux
et facturation des prestations”.
Actiris souligne que ces difficultés s'expliquent le plus souvent par une inadéquation entre les
exigences des employeurs et le profil des candidats au poste : il faut en effet avoir les compétences
génériques du métier de secrétaire : compétences en communication, voire en langues, en gestion
226

Rapport analytique et prospectif 2017 : santé - services aux personnes - nettoyage, Bassin EFE Namur (consulté en décembre 2018).

227

http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=410 (consulté en février 2019).

228

Analyse des fonctions critiques en région de Bruxelles-Capitale, Observatoire bruxellois de l’emploi, Actiris, 2016.
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administrative et en bureautique, et maîtriser les compétences spécifiques liées au milieu médical
(vocabulaire médical, bon relationnel avec les patients…).
Actiris souligne donc, comme le Forem, que le niveau de qualification tend à s'élever, notamment dans
l’enseignement supérieur de type court (bachelier) : “Ces différents atouts sont le plus souvent acquis
par le truchement de formations d'un certain niveau, également requis par les employeurs”.
Cependant le bassin EFE Bruxelles note en 2017 que le métier de secrétaire médical n’est ni en
demande ni en tension en région de Bruxelles-Capitale.

3.7. Assistant dentaire
3.7.1. Wallonie
Le Forem comprend dans la catégorie “Assistant/assistante en cabinet médical” deux métiers (2017):
- L’Assistant en cabinet médical
- L’Assistant en cabinet dentaire
Les chiffres présentés concernent majoritairement le
métier d'assistant en cabinet dentaire.
La réussite du 3e degré de l’enseignement et
l’expérience sont des critères primordiaux en Wallonie
pour trouver un emploi.
Les offres d’emploi enregistrées ces dernières années
avoisinent une moyenne de 100 emplois.
Près de la moitié des contrats étaient des CDD en 2017.
La majorité des postes s'exerçaient à temps partiel229.

3.7.2. Bruxelles Capitale
Le métier d’assistant dentaire est abordé sous le vocable d'assistant médical à l’IMTB. Le métier est
regroupé avec plusieurs autres comme :
- Assistant vétérinaire
- Secrétaire médical
- Secrétaire médical non diplômée
Les chiffres diffusés globalisent les données pour ces métiers et nous ne pouvons les exploiter et en
extraire les données propres à chacun d’eux230.
Le bassin EFE Bruxelles note, dans son Rapport analytique et prospectif 2017, que le métier d’assistant
dentaire n’est ni en demande ni en tension sur ce bassin.
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https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/1121.html (consulté en mars 2019).

230

http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=410#ProfessionsApparentees (consulté en mars 2019).
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3.8. Opticien
La profession Orthoptiste-Optométriste a été légiférée en 2019. Les statistiques actuellement
disponibles regroupent les données combinées pour les opticiens et les Orthoptistes-Optométristes.
Il serait intéressant de consulter les données concernant ces métiers lorsque la distinction entre ces
deux métiers aura été effectuée.

3.9. Prothésiste dentaire
3.9.1. Wallonie
“Les opportunités d’emploi gérées par le Forem pour le métier de prothésiste dentaire sont trop peu
nombreuses ou les sources trop peu diversifiées pour réaliser une analyse de la demande des
entreprises.231”

3.9.2. Bruxelles Capitale
Le métier de prothésiste dentaire est abordé sous le vocable d'assistant médical à l’IMTB. Le métier
est regroupé avec plusieurs autres comme :
- Assistant vétérinaire
- Secrétaire médical
- Secrétaire médical non diplômée
Les chiffres diffusés globalisent les données pour ces métiers et nous ne pouvons les exploiter et en
extraire les données propres à chacun d’eux232.
Le bassin EFE Bruxelles note, dans son Rapport analytique et prospectif 2017, que le métier de
prothésiste dentaire n’est ni en demande ni en tension sur ce bassin.

231

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/24323.html (consulté en mars 2019).

232

http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=410#ProfessionsApparentees (consulté en mars 2019).
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III Offre d’enseignement et de formation
Les données chiffrées concernant l’enseignement ordinaire de plein exercice et en alternance du
secteur aide aux personnes sont accessibles dans le rapport d’étude préliminaire de l’aide aux
personnes à domicile.
Les options aspirants nursing (TQ) et aide-soignant (P) sont également abordées dans l’étude
préliminaire de l’aide, dans le chapitre quatre consacré à l’offre d’enseignement et de formation.

1. Infirmier hospitalier
L’ensemble des informations proviennent de la brochure “Comment devenir infirmier” de la FE.BI
(mise à jour en 2018) et du site internet : www.devenirinfirmier.be, initié également par la FE.BI.
La formation en art infirmier a été réorganisée en 2016 en Communauté française afin de répondre à
des directives européennes qui visent l'harmonisation des formations et l’amélioration de la mobilité
des infirmiers au sein de l’Union européenne. Comme vu précédemment, il existe en Belgique deux
types d’infirmier : infirmier hospitalier et infirmier hospitalier orientation santé mentale et psychiatrie
/ bachelier infirmier responsable de soins généraux.
Nous allons nous focaliser ici uniquement sur la formation d’infirmier hospitalier et infirmier
hospitalier orientation santé mentale et psychiatrie qui relèvent du niveau secondaire supérieur.
Le brevet infirmier peut être obtenu via l’enseignement de plein exercice ou via l’enseignement de
promotion sociale.
Les conditions d’accès au brevet sont identiques dans l’enseignement de plein exercice et de
promotion sociale. L’accès à la 1ère année du brevet nécessite de disposer d’un des titres ou certificats
suivants :
- certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS)
- certificat d’études de 6e année de l’enseignement secondaire professionnel (CE6P)
- titre ou certificat équivalent obtenu dans un pays étranger
- certificat de qualification d’aide familiale ou d’aide-soignant délivré par l’Enseignement de
Promotion Sociale ET certificat de formation générale complémentaire de promotion sociale
- tout autre titre conforme à l’article 5 du décret du Gouvernement de la Communauté
française du 11 mai 2017.

1.1. L’Enseignement de plein exercice
La formation est organisée dans le cadre du 4e degré de l’enseignement secondaire, elle dure 3 ans et
demi, les cours sont organisés en semaine la journée. Des stages sont organisés dès la première année.
Il n’est pas possible d’étaler les cours sur plus de 3 ans et demi. Par ailleurs, l’échec de certains cours
nécessite de recommencer l’année entière. En effet, aucune dispense n’est délivrée suite à la réussite
d’un cours.
Cette formation débouche sur le titre d’infirmier breveté hospitalier.
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Il existe une filière orienté vers la santé mentale et la psychiatrie. Cette formation débouche sur un
titre spécifique “d’infirmier hospitalier - orientation santé mentale et psychiatrie”.

1.2. L’Enseignement de Promotion Sociale
Cette filière accueille principalement des adultes qui reprennent des études. Ainsi, ils peuvent se
former tout en continuant à travailler ou à mener d’autres activités en parallèle. Une seule école de
promotion sociale propose une première année de brevet en 2018-2019.
La durée de la formation est de minimum 5 ans, chacun étant libre d’étaler les unités d’enseignement
sur une plus longue période s’il le souhaite. Les cours sont organisés de jour, à raison de deux jours et
demi par semaine. Les semaines de cours sont planifiées en alternance avec les semaines de stage.
Le titre délivré est équivalent à celui de l’enseignement de plein exercice, à savoir le titre “d’infirmier
breveté hospitalier”.

Schéma récapitulatif d’accès à la profession d’infirmier breveté (Enseignement ordinaire de plein
exercice et Promotion sociale) :

1.3. Promotion du métier d’infirmier à destination des travailleurs
de la CP 330
Comme pour le métier d’aide-soignant, il existe des aides à destination des travailleurs de la CP 330
pour promouvoir l’emploi d’infirmier dans certains secteurs :
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-

-

Projet Tremplin vers l’art infirmier233 :
Comme pour le projet “Tremplin vers l’aide-soignant”, ce projet consiste à rembourser les
frais d’inscriptions aux formations d’infirmier (1.000 euros maximum par travailleur et par
année scolaire) et d’accorder des avantages afin de favoriser la reprise d’études (congé
supplémentaire de formation, au-delà de ce qui est prévu dans le cadre du congé-éducation
payé), si le professionnel remplit certaines conditions. Ce projet existe pour le sous-secteur
des « personnes âgées » et pour le sous-secteur des « hôpitaux privés ». Il s’adresse aux
travailleurs de ces sous-secteurs qui entament ou poursuivent des études en art infirmier tout
en travaillant. Le Fonds intervient pour les formations suivantes : l’année préparatoire, le
brevet, la « passerelle » (parcours valorisé pour les brevetés) et le baccalauréat en soins
infirmiers. Cela passe par l’enseignement de promotion sociale.
En 2016/2017, on comptait 1.000 personnes inscrites pour le secteur des hôpitaux234.
Projet Fonds Intersectoriel pour les Services de Soins de Santé - FINSS (projet 600)235 :
Le Fonds Intersectoriel des Services de Santé est un Fonds de sécurité d’existence de la
Commission paritaire 330.
Il a été créé en 2000 dans le cadre du plan pluriannuel des secteurs des soins de santé, à
l'initiative des partenaires sociaux pour faire face à la pénurie d'infirmiers et permettre aux
travailleurs peu qualifiés du secteur (maximum CESS) de suivre la formation en art infirmier
durant leurs heures de travail.
Le travailleur peut ainsi suivre les études infirmières (brevet infirmier ou bachelier en soins
infirmiers, en fonction de son diplôme de base) en étant totalement dispensé de prestations
tout en maintenant sa rémunération. Il est remplacé sur son lieu de travail, par le biais du
financement du Fonds social, tout au long de la formation. Ce sont généralement des aidessoignants qui souhaitent évoluer vers le métier d’infirmier236. Cela permet également à des
travailleurs qui avaient interrompu leurs études d’infirmier de les reprendre.

La majorité des sous-secteurs appartenant à la CP 330 sont impliqués dans le projet de formation :
Hôpitaux privés et maisons de soins psychiatriques (330.01.10), Maison de repos et maisons de repos
et de soins (330.01.20), Soins infirmiers à domicile (330.01.30), Centres de revalidation autonomes
(330.01.41), Habitations protégées (330.01.51), Maisons médicales (330.01.53) et Centres de
transfusion sanguine de la Croix Rouge de Belgique (330.01.55).

1.4. Le passage d’infirmier hospitalier à infirmier responsable de
soins généraux
Les personnes titulaires d’un brevet infirmier peuvent poursuivre leurs études afin d’obtenir le
diplôme de bachelier via :

233

https://images.fe-bi.org/2018117161238233_brochurefr-hopitaux-2018.pdf (consulté en décembre 2018).

234

Entretien Fe-bi (consulté en octobre 2018).

235

https://www.fe-bi.org/fr/sectoren/Fonds/9704/finss-fonds-intersectoriel-des-services-de-sante-devenir-infirmieriere-aide-soignante
(consulté en décembre 2018).
236
Entretien Fe-bi (consulté en octobre 2018).
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L’Enseignement supérieur paramédical de type court dit "passerelle infirmière » : l’infirmier
breveté est dispensé d'une partie de la formation et peut obtenir son titre en minimum 3 ans
d'études. Cette formation s’intègre alors dans la formation d’infirmier responsable en soins
généraux ;
L’Enseignement de Promotion Sociale : l’EPS accorde aux brevetés une reconnaissance
automatique des capacités acquises et permet ainsi de réaliser le baccalauréat en 3 ans au
lieu de 5 ;
La VAE en Haute École : il est aussi possible d’introduire un dossier individuel dans une Haute
École en vue d’obtenir des dispenses via le système de la Valorisation des Acquis de
l'Expérience.

2. Aide-soignant
Avec l’adoption du nouveau statut de l’aide-soignant en 2006, les formations d’aide familial et d’aidesoignant ne sont plus communes et un diplôme spécifique d’aide-soignant est requis pour pouvoir
exercer la profession : “Avec l’entrée en vigueur des arrêtés royaux du 12 janvier 2006, qui fixent les
activités qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ils
peuvent poser ces actes, il est dorénavant nécessaire d’être en possession d’un diplôme d’aidesoignant pour pouvoir être enregistré et exercer la profession, ce qui n’était pas le cas avant la réforme.
À titre d’exemple, les auxiliaires familiaux et sanitaires ou encore les puériculteurs avaient tout à fait
la possibilité d’exercer la profession d’aide-soignant avant 2006, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui237.”
Il existe différentes filières d'enseignement pour devenir Aide-soignant238 :
- Enseignement de plein exercice
- Formation en alternance
- Enseignement de promotion sociale
- Formation compactée (CF 1.3)
Les informations ci-dessous proviennent en partie de la brochure “Comment devenir aide-soignant”
de la FE.BI et du site internet : www.deveniraidesoignant.be, initié également par la FE.BI.

2.1. L’Enseignement de plein exercice et en alternance
Pour accéder à la 7e année professionnelle Aide-soignant de plein exercice et en alternance (troisième
année du troisième degré), il faut le :
- Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (CE6P)
- Certificat de qualification de sixième année (CQ6) de l’OBG Aide-Familial ou le Certificat
d'enseignement secondaire supérieur (CESS) de l’Aspirant en nursing.

237

Aides familiaux et aides-soignants, quelles pistes pour promouvoir ces deux métiers et aider les femmes à se réorienter vers ceux-ci,
Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation Namur, mars 2012.
238
FE.BI.
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Les autres options de la section «Services aux personnes» telles que «puériculteur» n’ont pas d’accès
direct à la formation d’aide-soignant, même si la fonction de puériculteur donne accès au métier
d’aide familial.

2.1.1 Enseignement de plein exercice
La 7e année “Aide-soignant” en enseignement professionnel conduit à l’obtention d’un certificat de
qualification (CQ7) ainsi que le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS). Toutefois, la
délibération sur l’octroi du CQ7 et celle sur l’octroi du CESS sont distinctes. Autrement dit, il est
possible de réussir son CQ7 sans réussir son CESS.
On compte 774 élèves dans l’option Aide-soignant pour l’année scolaire 2015/2016239.
Lors de l’année scolaire 2014-2015 il fut délivré 482 CQ au terme de la 7e année aide-soignant, 72 à
Bruxelles et 410 en Wallonie.
C’est l’une des options les plus fréquentées en 7e année, avec l’option Puériculteur. Cette option est
majoritairement composée de femmes (90%).

2.1.2 Enseignement en alternance
La formation d’aide-soignant en alternance est assurée par les Centres d’Éducation et de Formation
en Alternance (CEFA) et est généralement composée de 2 jours de formation générale au CEFA et 3
jours d’activités en entreprise tout au long de l’année240.
Plusieurs fonds de formation du secteur non marchand soutiennent les jeunes inscrits dans une
formation en alternance. Le soutien dépendra de l’institution dans laquelle le jeune effectuera la
formation pratique : Hôpitaux privés, MR ou MRS, Établissements des services de la santé241,
Établissements d’éducation et d’hébergement bicommunautaires et fédéraux.

2.2. L’Enseignement de promotion sociale
Pour l’enseignement de promotion sociale, les conditions d’accès sont les suivantes :
- Être titulaire du certificat du 2e degré de l’enseignement secondaire (CE2D) anciennement
appelé certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI)
ou
- Réussir une épreuve d’admission organisée par l’établissement d’enseignement de
promotion sociale en français.
Il existe un tronc commun important entre aide familial et aide-soignant (7 unités de formation
représentant 960 périodes, dans le bas du schéma ci-dessous) :
239

Cadastre de l’Enseignement Qualifiant 2015-2016, Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de l’Enseignement obligatoire.

240

https://www.deveniraidesoignant.be/sites/deveniraidesoignant.be/files/PDF/Brochure_Devenir_Aide_Soignant.pdf (consulté en
septembre 2018)
241
Maisons médicales, initiatives d'habitations protégées, services du sang de la Croix-Rouge, établissements et services de santé
bicommunautaires, services externes de prévention et protection au travail, polycliniques et d'autres établissements et services de santé
résiduaires.
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-

découverte des métiers de l'aide et des soins aux personnes ;
communication (expression orale et écrite appliquée au secteur du service aux personnes) ;
connaissances préalables au stage d'observation des métiers de l'aide et des soins aux
personnes ;
aide à la vie journalière ;
stage d'observation ;
approche conceptuelle ;
stage d'insertion.

Le candidat doit ensuite faire le choix entre la formation d’aide familial (3 unités de formation, soit
490 périodes dont 300 de stage : méthodologie appliquée, stage d'intégration, épreuve intégrée) ou
celle plus longue d’aide-soignant242 (4 unités de formation, soit 780 périodes dont 400 de stage : Aidesoignant : méthodologie appliquée / Aide-soignant : approche conceptuelle / Aide-soignant : stage
d'intégration / Épreuve intégrée de la section Aide-soignant). La durée de la formation est de 2 ans
environ pour Aide-soignant.
Dans l’enseignement de promotion sociale, et conformément à l’article 7 du décret de la Communauté
française du 16 avril 1991, les personnes disposant du certificat d’aide familial peuvent directement
intégrer la formation à mi-parcours et les aides-familiales disposant d’une ancienneté de 5 années
temps plein dans un service agréé d’aide ou de soins à domicile peuvent bénéficier d’un trajet
raccourci (240 périodes théoriques de 50 minutes et 180 périodes de stage à la place de 794 périodes
théoriques et 696 périodes de stage prévues dans le cursus normal)243.
L’enseignement de promotion sociale délivre la qualification d’aide-soignant. Elle ne permet pas
d’obtenir le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ; cependant, certains
établissements organisent les modules spécifiques complémentaires permettant son obtention en fin
de parcours.
L’enseignement de promotion social, a ouvert depuis septembre 2019, des unités de formation
complémentaires pour former les AS aux cinq actes délégués supplémentaires conformes aux
nouvelles dispositions légales (arrêté royal du 27 févier 2019).

2.3. Formations “compactées”
Il est aussi possible de devenir aide-soignant via certains organismes de formation. Selon les
organismes, les formations sont accessibles à certains publics-cibles (demandeurs d’emploi, moins de
18 ans, personnes non titulaire du CESS, etc.). Les cours, généralement en journée et à temps plein,
sont organisés sur une période d’environ 18 mois.
Souvent, ces formations s’organisent en partenariat avec l’enseignement de promotion sociale, afin
de permettre l’accès à un complément de formation générale et donc l’obtention du CESS.

242

Enseignement de Promotion Sociale, Dossier pédagogique, Section Aide-soignant, Enseignement secondaire supérieur.

243

Comment devenir Aide-soignant, Brochure FE.BI, 2016.
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2.4. Promotion du métier d’aide-soignant à destination des
travailleurs de la CP 330
Il existe des aides à destination des travailleurs pour promouvoir l’emploi d’aide-soignant dans un
sous-secteur de la CP 330. Le Fonds Social du “Secteur des personnes âgées” (CP 330-01-20) prévoit
un soutien financier pour les travailleurs des maisons de repos et de soins du secteur privé qui
exercent une fonction non-soignante (aide-logistique, technicien de surface…) et qui souhaitent
entamer ou continuer des études pour obtenir le diplôme d'aide-soignant. Cette aide pour financer
des études d’aide-soignant s’appelle “tremplin vers l’aide-soignant”244. Si le professionnel remplit
certaines conditions, le fonds social rembourse les frais d’inscription (770 euros maximum par
travailleur et par année scolaire) et finance des heures de congé de formation supplémentaires (240h
par année scolaire au prorata du temps de travail) qui s’ajoutent à celles du congé-éducation payé.
La formation relève de l'enseignement de promotion sociale et comprend dans sa totalité 1840
périodes. Certaines dispenses peuvent être accordées par l'établissement qui organise la formation si
le travailleur dispose déjà de certaines compétences dans le domaine.

2.5. Autres parcours possibles
Les détenteurs d’une attestation de réussite de 1ière année du baccalauréat en soins infirmiers ou
d’infirmier gradué ou de 1ière année du brevet d’infirmier hospitalier peuvent, moyennant les
conditions reprises ci-dessous, également exercer la profession d’aide-soignant245 :
- “Peuvent accéder aux études d’infirmier hospitalier du secondaire supérieur du 4e degré, les
personnes diplômées d’un certificat d’études de 6e année, peu importe la filière (général,
technique de transition ou de qualification, professionnel)”.
- Un puériculteur ou un éducateur souhaitant exercer la profession d’aide-soignant peut donc
y arriver par le biais de la première année du brevet d’infirmier hospitalier.
- “Peuvent accéder aux études de bachelier en soins infirmiers, les détenteurs d’un certificat
d’enseignement secondaire supérieur acquis en fin de 6e dans les filières du général et du
technique de l’enseignement secondaire ou en fin de 7e dans la filière professionnelle”.
- Les personnes ayant obtenu un CESS, notamment après la réussite d’une 7e en puériculture
ou comme agent d’éducation, peuvent accéder au métier d’aide-soignant par le biais de la
première année de bachelier en soins infirmiers si le cursus proposé dans l’établissement
choisi répond aux conditions fixées par l’AR du 06/06/2018 (ci-dessous).
Cependant, l’accès à la profession d’aide-soignant après la première année d’infirmier a été ajusté en
2018. Les études d’infirmier ayant été modifiées, il y a moins de stage qu'avant durant la première
année, ce qui pose un réel problème, soulevé par le CFAI, pour les élèves souhaitant faire uniquement
la première année afin d’accéder à la profession d’aide-soignant. L’accès au métier d’aide-soignant a
donc été modifié.
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https://images.fe-bi.org/2018111983843149_brochurefr-web-aide-soignant.pdf.

245

Aides familiaux et aides-soignants, quelles pistes pour promouvoir ces deux métiers et aider les femmes à se réorienter vers ceux-ci,
Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation Namur, mars 2012.
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L’AR du 6 juin 2018, modifiant l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d’enregistrement
comme aide-soignant, est entré en vigueur le 01/10/2018. Il modifie la condition d’accès via la réussite
de la première année d’infirmier. Il faut désormais posséder un certificat attestant des compétences
comme aide-soignant, obtenu suite à :
- La réussite du programme d'une première année de formation d'infirmier ;
- La réussite d’une formation théorique et clinique relative aux personnes âgées ;
- Avoir réussi 150h de stages, y compris auprès de personnes âgées246.
Cette nouvelle condition d’accès concerne les étudiants qui n’ont pas réussi leur première année ou
qui ont commencé leurs études après la fin de l’année académique 2017-2018.
La formation d’aide-soignant existe également dans le cursus d’insertion socio-professionnelle. Il s’agit
à chaque fois d’un partenariat avec une école de promotion sociale qui peut aller jusqu’à la formation
complète en CISP. L’insertion socio-professionnelle concerne les CISP en Wallonie et les OISP/Missions
locales à Bruxelles.
Schéma récapitulatif actuel d’accès à la profession d’aide-soignant
(Enseignement ordinaire de plein exercice et en alternance)

246

https://www.infirmieres.be/actualites/modification-de-reussir-une-annee-infirmiere-pour-devenir-aide-soignant (consulté en
septembre 2018).
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3. Assistant pharmaceutico-technique
3.1. L’Enseignement ordinaire de plein exercice
Cette option relève du secteur 9 de l’enseignement qualifiant : “Sciences appliquées”. Le secteur est
distinct du secteur 8 des “Services aux personnes” où se situent nos autres métiers. Cette option
n’existe pas en alternance.
Les données présentées ci-dessous sont issues du cadastre de l’enseignement qualifiant en FWB de
l’année 2015-2016.
Le secteur des sciences appliquées comptait 1.614 élèves répartis en 3 groupes sur l’année 2015-2016
:

En 2015-2016, 27 occurrences de l’option assistant pharmaceutico-technique
(technique de qualification) ont étés répertoriés dans 26 localités (2
occurrences à Bruxelles).
“Sur les 175 options organisées en 2015-2016, l'option occupe le 36e rang au
niveau de l’offre. En comparaison avec l’ensemble de la FW-B, c’est dans le
bassin de Bruxelles que l'option est proportionnellement la plus organisée.”
“En 2015-2016, 637 élèves fréquentent l'option dont 387 en 5e et 250 en 6e.
Sa fréquentation représente 1,06% de la population du 3e degré de
l’enseignement technique et professionnel.”
L’offre de formation est élevée (36e rang) et la fréquentation de cette
formation est conséquente : l’option occupe la 27e place sur 175 en 20152016.
91

Une 7e année de qualification technique “en milieu hospitalier” existe247 : 7e Complément en Officine
hospitalière. Cette spécialisation a pour objectif de “former des assistants capables de participer aux
fonctions spécifiques de la pharmacie hospitalière selon les référentiels en vigueur et sous la
responsabilité du pharmacien.” Cette 7e année de spécialisation est uniquement accessible aux élèves
ayant terminé la 6e année « Assistant pharmaceutico-technique » et qui ont le CESS. Selon
l’Association Pharmaceutique Belge, une modification est en cours concernant l’accès à la profession
en hôpital : la 7e année deviendrait obligatoire par la suite248.
Cette 7e octroie une attestation complémentaire en officine hospitalière au certificat de qualification
en assistant pharmaceutico-technique. Quatre écoles de l’enseignement ordinaire en Fédération
Wallonie-Bruxelles proposent cette spécialisation.
Il existe également une 7e année de spécialisation “en biochimie” (7e année technique de qualification)
accessible pour les assistants pharmaceutico-technique, les techniciens chimiste, les techniciens des
industries agroalimentaires et les techniciens en environnement249.

3.2. L’Enseignement de promotion sociale
La formation dispensée en EPS comprend 1.500 périodes. La section est composée des unités
suivantes :
- Informatique : introduction à l'informatique
- Sciences naturelles et microbiologie
- Assistant pharmaceutico-technique : physique – chimie
- Pharmacie – niveau 1

247

https://www.asty-moulin.be/j34/index.php/etudes-secondaires/sciences/30-7eme-complement-en-officine-hospitaliere.

248

L’Association Pharmaceutique Belge, Entretien téléphonique, février 2018

249

Fédération Wallonie-Bruxelles, Mon école, Mon métier, Assistant/Assistante pharmaceutico-technique.
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Pharmacie – niveau 2
Galénique – niveau 1
Galénique – niveau 2
Communication et service à la clientèle
Assistant pharmaceutico-technique : stage – niveau 1
Assistant pharmaceutico-technique : stage – niveau 2
Assistant pharmaceutico-technique : stage – niveau 3
Épreuve intégrée de la section : « assistant pharmaceutico-technique »

Le Certificat de qualification d’assistant pharmaceutico-technique délivré en EPS correspond à celui
délivré par l’enseignement secondaire supérieur de plein exercice250. Il existe également une
spécialisation en milieu hospitalier dans l’enseignement de promotion sociale qui délivre une
attestation de qualification d’assistant pharmaceutico-technique en milieu hospitalier. Cette
spécialisation est uniquement accessible aux personnes disposant du certificat de qualification
d’assistant pharmaceutico-technique.

4. Secrétaire médical / Agent médico-social
Il existe différentes voies d’accès pour devenir secrétaire médical : l’enseignement secondaire
supérieur, l’enseignement supérieur, la promotion sociale et des formations spécifiques :

4.1. L’enseignement ordinaire de plein exercice
Il n’existe pas de formation intitulée “Secrétaire médical” dans l'enseignement secondaire.
Cependant, dans l’enseignement secondaire supérieur, l’option “Agent médico-social”, qui relève de
la 7e année professionnelle, permet d’accéder à ces métiers du domaine de l’accueil et de la gestion
administrative dans les milieux médicaux et sociaux. Il s’agit d’une des cinq options du groupe
250

http://enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=11461&do_check= (consulté en décembre 2018).

93

«Services paramédicaux» relevant du secteur des services aux personnes. La 7e année est uniquement
organisée en plein exercice251.
La réussite de cette année mène à l'obtention d’un Certificat de l'Enseignement Secondaire Supérieur
(CESS) et d’un Certificat de Qualification de 7e année de l'Enseignement Secondaire Supérieur (CQ7)252.
Cette option peut être un débouché pour l’élève qui valide la 6e année “aide familial”, s’il a obtenu le
CE6P et le CQ6. Toutefois, cette 7e année n’est pas réservée exclusivement à l’élève « aide-familial».
D’autres options de base groupée (OBG) peuvent y donner accès (par exemple, la 6TQ Aspirant nursing
si CESS, le D3TQ techniques sociales si CESS…).
Durant l’année scolaire 2014-2015, l’option agent médico-social a été organisée dans 18 localités selon
le cadastre de l’enseignement qualifiant. L’option était plus fréquemment organisée dans les bassins
de Bruxelles et de Liège. C’est notamment dans le bassin de Bruxelles que l’on y trouvait le plus
d’élèves inscrits.
164 élèves fréquentaient l’option : cela représentait “0,29% de la population du 3e degré de
l’enseignement technique et professionnel.”
L’offre de formation est qualifiée d’offre moyenne : “Sur les 171 options organisées en 2014-2015,
l’option occupait le 50e rang. “ Tout comme la fréquentation de l’option : elle occupait la 59e place sur
171 en 2014-2015. 253
Comme vu dans la partie II/3.6, il existe également une formation de secrétaire médical relevant de
l’enseignement supérieur : le bachelier professionnalisant - Assistant de direction, qui est de plus en
plus demandé pour les postes de secrétaire médical selon les services publics de l’emploi et certains
bassins.

4.2. L’enseignement de promotion sociale
En promotion sociale, il existe une formation de Secrétaire médical qui relève du niveau secondaire
supérieur254 : ce professionnel “se charge de l'accueil et de la prise de rendez-vous, de la rédaction et
de la diffusion d'informations ainsi que du classement de documents dans les dossiers médicaux et
administratifs”. Il est l’interface entre le médecin, l'équipe soignante, l'institution, les patients et le
monde extérieur.
Il existe également une formation en promotion sociale de niveau supérieur : bachelier - Assistant de
direction - option langues et gestion.
Il est intéressant de noter également qu’une nouvelle formation de l’enseignement supérieur de type
court de promotion sociale est sur le point d'être adopté par le Conseil général : il s’agirait d’une
formation d'accueillant psycho-socio-éducatif.
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Infor Jeunes Bruxelles.
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https://formations.siep.be/formation/fiche/sec/132/ (consulté en février 2019).
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Fédération Wallonie Bruxelles (2014-2015). Cadastre de l’Enseignement Qualifiant de 2014-2015.
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http://metiers.siep.be/metier/secretaire-medical/ (consulté en décembre 2018).
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4.3. Formation
Bruxelles Formation organise également une formation d’Agent d’accueil en milieu médical. Cette
formation, donnée en journée, se fait en collaboration avec l’ULB, dure 6 mois et comprend 2 mois de
stage255. L’objectif est “d’acquérir les outils et les compétences spécifiques afin de gérer
l’administration et l’accueil du patient dans des centres hospitaliers, des cabinets médicaux, des
maisons médicales, des maisons de repos”. Cette formation s’adresse aux chercheurs d’emploi de
moins de 30 ans, intéressés par un emploi dans le secteur médical, possédant de bonnes
connaissances en français et en néerlandais, et ayant déjà suivi une formation en secrétariat/employé
administratif ou justifiant d'une expérience dans le domaine.
Le Consortium de Validation des Compétences (CDVC) propose une évaluation axée sur l'accueil des
visiteurs pour l’Agent d'accueil. Pour l’employé administratif, le CDVC met en place des évaluations
sur les compétences de gestion de dossiers et la réalisation de synthèses256.

5. Assistant dentaire
Le métier d’assistant dentaire n’est pas réglementé, il n’existe pas de titre d’accès requis pour
l’exercer.
Au regard des offres d’emploi, soit il n’y a pas de niveau de diplôme indiqué, soit le CESS est demandé,
sans précision du domaine de compétences.
Ce qui est demandé est la maîtrise de plusieurs langues, notamment pour Bruxelles-Capitale. Une
expérience dans le domaine n’est pas toujours obligatoire.
Certains cabinets dentaires dispensent eux-mêmes la formation. Il est généralement demandé, alors,
d'être en possession du CESS.
Cependant, il existe certaines formations en enseignement de promotion sociale et en centre de
formation.

5.1. L’Enseignement de promotion sociale
L’enseignement de promotion sociale propose une formation “d’Agent d'accueil et de gestion d'un
cabinet dentaire”, de niveau d’étude secondaire qui dure en moyenne une année.
Pour pouvoir intégrer cette formation, il faut disposer du CESS ou présenter une épreuve d’admission
en français niveau ESS257.
Cette formation permet d’obtenir une Attestation de réussite pour chaque unité d’enseignement et
un certificat «d'Agent d'accueil et de gestion d'un cabinet dentaire » spécifique à l'enseignement
secondaire supérieur de promotion sociale. Point d’attention, ce diplôme précité n’est pas un CESS.
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http://www.formerpourlemploi.be/?page_id=9480 (consulté en décembre 2018).

256

http://www.cvdc.be/ (consulté en mars 2019)

257

http://www.iepscf-namur.be/cabinet-dentaire (consulté en mars 2019).
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5.2. Formation
Certains centres de formation proposent une formation dédiée à l’assistanat dentaire. On peut
notamment citer l’EODEC (European Oral & Dental Education Center) qui organise une formation
d’assistante dentaire en partenariat avec le centre de formation de métiers de la santé (CPSI)258. C’est
une formation d’un an : 6 mois de cours théoriques et 6 mois de stage.
Le certificat délivré porte le titre “d'Agent d’accueil et de gestion d’un cabinet dentaire » (reconnu par
la Communauté Française).
Pour intégrer cette formation, il faut détenir le CESS, passer un test écrit et un entretien.

5.3. Insertion socioprofessionnelle
À noter qu’il existait en 2018 une formation “d’Assistant en dentisterie” en OISP à la mission locale de
Schaerbeek, qui ne semble pas reconduite en 2019.

6. Opticien
La formation d’Opticien peut se faire dans trois filières différentes :
- L’enseignement ordinaire
- L’enseignement de promotion sociale (bachelier du supérieur)
- Formation professionnalisante à L’IFAPME
Nous aborderons l’enseignement ordinaire ainsi que le cursus de l’IFAPME. Le cursus de promotion
sociale relève de l’enseignement supérieur qui est hors champs du SFMQ. Toutefois, nous pourrions
nous en inspirer lors de la rédaction des profils.

6.1. L’enseignement ordinaire de plein exercice
L’option “Opticien” se déroule au cours d’une 7e année technique de qualification (Siep). Cette option
est accessible moyennant la réussite d’une sixième année d’étude du secondaire (TQ), option
“optique”, et de la possession d’un Certificat de qualification CQ6.
La réussite de cette option débouche sur la délivrance de deux titres259 :
- Le Certificat de Qualification de 7e année de l'Enseignement Secondaire Supérieur
(CQ7)
- Le Certificat d'Études de 7e année (CE7)

258

https://eodec.be/eadb/ (consulté en mars 2019).

259

https://formations.siep.be/formation/fiche/sec/131/ (consulté en mars 2019).
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Mon école, mon métier a proposé ce récapitulatif axé sur l’opticien260 :

Selon le cadastre de l’enseignement de 2015-2016, l’option est organisée quatre fois dans toute la
Belgique Francophone. Cela la place au 119/175 rang des options organisées lors de l’année 20152016. L’offre est peu élevée.
“En 2015-2016, 18 élèves fréquentent l'option en 7e. Sa fréquentation représente 0,03% de la
population du 3e degré de l’enseignement technique et professionnel. C’est dans le bassin de Namur
que l’on trouve le plus d’élèves dans l’option.”

6.2. Formation professionnalisante à L’IFAPME
L’IFAPME organise trois formations en liens avec le métier d’opticien :
-

Formations en apprentissage en Opticien - lunetier
Formations de chef d'entreprise : Opticien - Optométriste
Formations de chef d'entreprise : Opticien - Monteur et vendeur de lunettes

Les différents cursus mènent à une pratique identique sur le terrain. Cependant, les personnes qui ont
un bac de l’enseignement de promotion sociale peuvent travailler auprès d’ophtalmologues et dans
le milieu hospitalier, ce n’est pas le cas de ceux qui ont terminé une 7e année de l’enseignement.

260

http://enseignement.be/index.php?page=27189&fm_id=51 (consulté en mars 2019).
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7. Prothésiste dentaire
7.1. L’enseignement de plein exercice
Il existe une option “Prothèse dentaire” dans le troisième degré technique de qualification (secteur
“Sciences appliquées”) qui mène à la 7e année “Prothésiste dentaire”, nécessaire pour exercer ce
métier.
Il s’agit d’une septième année de l’enseignement secondaire technique de qualification, de plein
exercice.
La réussite de cette option débouche sur la délivrance de deux titres261 :
- Le Certificat de Qualification de 7e année de l'Enseignement Secondaire Supérieur
(CQ7)
- Le Certificat d'Études de 7e année (CE7)
Mon école, mon métier a proposé ce récapitulatif axé sur le prothésiste dentaire262:

Pour l’année scolaire 2015-2016, on comptait 64 élèves dans l’option “prothèse dentaire” du 3e degré,
et 19 élèves en 7e année “prothésiste dentaire”263.
L’option “prothésiste dentaire” est organisée trois fois dans toute la Belgique Francophone (Bruxelles,
Namur et Liège).

7.2. Formation en alternance
Il existe également deux formations en alternance à Liège et à Bruxelles (IFAPME et SFPME) qui
permettent d’obtenir le diplôme de chef d'entreprise “Technicien en prothèse dentaire” et un
certificat de gestion264. Pour être admis à cette formation, il faut posséder le CESS.
261

https://formations.siep.be/formation/fiche/sec/247/ (consulté en mars 2019).
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http://www.enseignement.be/index.php?page=27189&fm_id=53 (consulté en mars 2019).
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Cadastre de l’Enseignement qualifiant 2015-2016.

264

https://formations.siep.be/formation/fiche/ifapme/159/ (consulté en mars 2019).
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C’est une formation de trois ans, comprenant une année préparatoire. En dérogation, les personnes
titulaires d'un des titres suivants peuvent être dispensées de l'année préparatoire :
- soit d'un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit l'enseignement secondaire
supérieur technique en prothèse dentaire;
- soit un certificat d'apprentissage portant sur la profession.

7.3. Formation à distance
À noter également qu’il existe des formations à distance pour devenir “Technicien dentaire”. Suite à
cette formation, l’élève doit passer un examen auprès du Jury Central (une partie théorique et une
partie pratique) afin d’obtenir un certificat/accès à la profession en cas de réussite265.

265

https://www.formationadistance.be/cours/Technicien+dentaire/MTECDEN/ (consulté en mars 2019).
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IV Les grappes des professionnels du soin
L’étude préliminaire nous a permis de réaliser l’état des lieux des différentes professions et métiers
liés aux soins et à l’assistance de soins. Nous proposons ici quatre grappes distinctes :
- la grappe des soins et de l'assistance aux soins
- la grappe de la pharmacie
- la grappe du secrétariat spécialisé dans le domaine médical
- la grappe des métiers liés aux dispositifs médicaux
Les métiers dont le contour est en pointillé dans les schémas ne seront pas traités par le SFMQ mais il
est important qu’ils apparaissent dans cette étude pour la bonne compréhension de la grappe
concernée.

1. La grappe des soins et de l’assistance aux soins
Concernant les professions des soins de santé, nous avons établi nos propositions sur base de la
législation et du travail récemment réalisé par l’Institut de Classification de Fonctions (IFIC). Nous
avons également utilisé les références européennes pour les compétences de l’infirmier.
À noter que certains textes vont faire évoluer les périmètres de plusieurs métiers, notamment la
signature d’un protocole d'accord concernant la coopération entre les professionnels des soins de
santé et les personnes de l’environnement du patient. De ce fait, certaines activités des infirmiers et
des aides-soignants notamment pourraient évoluer.

1.1. Infirmier hospitalier
L’infirmier apporte des soins à un groupe de patients désignés, afin de maintenir, d’améliorer ou de
rétablir leur santé et leur bien-être, et d’augmenter leur autonomie.
« Dans le concept de « soin », le patient/client occupent toujours une place centrale et constituent un
partenaire actif dans l'équipe interdisciplinaire. Lorsqu'il prodigue les soins, l'infirmier s'adresse à
l'univers complet du patient/client, en partant d'une vision holistique. L'accent est tout d'abord mis sur
le soutien (advocacy) et la promotion (empowerment) de l’autogestion du patient/client. 266»

1.1.1. Références
La profession d’infirmier se rattache à la référence J1506 du Code ROME V3 : Famille Santé / Soins
paramédicaux / Soins infirmiers généralistes.
L’infirmier est répertorié dans la CP330 et dans la CP 330.00.04 pour les soins infirmiers à domicile. En
Néerlandais on parle de “Verpleegkundige”, en Anglais de “Nurse” et en allemand de
“Krankenpfleger”.

266

Profil professionnel et de compétences de l’infirmier responsable de soins généraux, CFAI, 2016.
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1.1.2. Activités clés
Les activités clés proposées ci-dessous sont établies sur la base d’une synthèse des profils, d’infirmier
en hôpital, d’infirmier en soins résidentiels personnes âgées et d’infirmier de soins à domicile établis
par l’IFIC (voir tableau récapitulatif annexe 4.2) :
- Activité clé 1 : Effectuer des tâches infirmières
- Activité clé 2 : Exécuter des tâches soignantes
- Activité clé 3 : Participer à la continuité et à la qualité des soins
- Activité clé 4 : Informer et soutenir les patients/résidents et leurs proches sur le plan psychosocial
- Activité clé 5 : Exécuter des tâches administratives liées aux patients/ résidents
- Activité clé 6 : Aider à l’exécution de tâches ménagères, comme préparer et distribuer les repas et
faire les lits;
Pour rappel, selon la loi, « On entend par exercice de l’art infirmier, l’accomplissement des activités
suivantes (cf. A.R. 78 du 10/11/1967, art. 21.5) :
1) : Observer, identifier et établir l’état de santé sur les plans physique, psychique et psycho-social ;
Définir les problèmes en matière de soins infirmiers ;
Collaborer à l’établissement du diagnostic médical par le médecin et à l’exécution du traitement
prescrit ;
Informer et conseiller le patient et sa famille ;
Assurer une assistance continue, accomplir des actes ou aider à leur accomplissement en vue du
maintien, de l’amélioration et du rétablissement de la santé des personnes et de groupes qu’ils soient
sains ou malades ;
Assurer l’accompagnement des mourants et l’accompagnement lors du processus de deuil
2) : Les prestations techniques de l’art infirmier qui ne requièrent pas de prescription médicale ainsi
que celles pour lesquelles elle est nécessaire. Ces prestations peuvent être liées à l’établissement du
diagnostic par le médecin, à l’exécution d’un traitement prescrit ou à des mesures relevant de la
médecine préventive.
3) : Les actes pouvant être confiés par un médecin. »
Comme vu précédemment, l’Europe impose également un cadre commun relatif aux connaissances
et aptitudes attendues aux termes de la formation267 : “Les titres de formation d’infirmier responsable
de soins généraux attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les
compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une
université, un établissement d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une
école professionnelle d’infirmiers ou dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en
soins infirmiers :
1) Diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des
connaissances théoriques et cliniques, et de planifier, d'organiser et d'administrer les soins infirmiers
aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises afin d'améliorer la pratique
professionnelle;
2) Collaborer de manière effective avec d'autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut
la participation à la formation pratique du personnel de santé;
267

https://www.devenirinfirmier.be/se-former/cadre-europeen (consulté en septembre 2018).
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3) Responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu'ils adoptent un mode de vie
sain et qu'ils se prennent en charge;
4) Engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et
appliquer des mesures dans les situations de crise ou de catastrophe;
5) Apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes
nécessitant des soins et à leurs proches;
6) Assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation;
7) Assurer une communication professionnelle complète et coopérer avec les membres
d'autres professions du secteur de la santé;
8) Analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant
qu'infirmier responsable de soins généraux.

1.2. Aide-soignant
L’aide-soignant est «une personne spécifiquement formée pour assister l'infirmier ou l'infirmière, sous
son contrôle, en matière de soins, d'éducation et de logistique, dans le cadre des activités coordonnées
par l'infirmier ou l'infirmière dans une équipe structurée”268.

1.2.1. Références
La profession d’aide-soignant se rattache à la référence J1501 du Code ROME V3 : Famille Santé /
Soins paramédicaux / Soins d’hygiène, de confort du patient.
L’aide-soignant est répertorié dans la CP330 et dans la CP 330.00.04 pour les soins infirmiers à
domicile.
En Néerlandais on parle de “Zorgkundige”, en Anglais d’“healthcare assistant” et en allemand
“Pflegehelfer”.

1.2.2. Activités clés
Les activités clés proposées ci-dessous sont établies sur la base d’une synthèse des profils d’aidesoignant en hôpital, d’aide-soignant en soins résidentiels personnes âgées et d’aide-soignant en soins
à domicile établis par l’IFIC (voir tableau récapitulatif annexe 5.2) :
Activité clé 1 : Effectuer des tâches soignantes et infirmières déléguées (cf. liste des actes délégués
dans la législation)
Activité clé 2 : Exécuter des tâches ménagères
Activité clé 3 : Participer au soutien psychosocial des patients/résidents et de leurs proches
Activité clé 4 : Effectuer des tâches administratives
Activité clé 5 : Créer un environnement agréable autour du résident
Activité clé 6 : Observer et rapporter des changements dans le bien-être physique, psychique et social
Activité clé 7 : Collaborer à la sécurité des patients

268

Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
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Les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans
lesquelles ils peuvent poser ces actes sont définies dans l’Arrêté royal du 12 janvier 2006 :
- Observer et signaler les changements chez le patient/résident sur les plans physique,
psychique et social dans le contexte des activités de la vie quotidienne (A.V.Q.);
- Informer et conseiller le patient/résident et sa famille conformément au plan de soins,
relativement aux prestations techniques autorisées;
- Assister le patient/résident et son entourage dans les moments difficiles;
- Soins de bouche;
- Enlever et remettre les bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses, à
l’exception de la thérapie par compression à l’aide de bandes élastiques;
- Observer le fonctionnement des sondes vésicales et signaler les problèmes;
- Soins d’hygiène à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies;
- Surveiller l’hydratation par voie orale du patient/résident et signaler les problèmes;
- Aide à la prise de médicaments par voie orale pour le patient/résident, selon un système de
distribution préparé et personnalisé par un(e) infirmier (ière) ou un pharmacien;
- Aide à l’alimentation et l’hydratation par voie orale du patient/résident, à l’exception des cas
d’alimentation par sonde et de troubles de la déglutition;
- Installation et surveillance du patient/résident dans une position fonctionnelle avec support
technique, conformément au plan de soins;
- Soins d’hygiène chez les patients/résidents souffrant de dysfonction de l’A.V.Q.,
conformément au plan de soins;
- Transport des patients/résidents, conformément au plan de soins;
- Application de mesures en vue de prévenir les lésions corporelles, conformément au plan de
soins;
- Application des mesures en vue de prévenir les infections, conformément au plan de soins;
- Application des mesures dans le cadre de la prévention des escarres, conformément au plan
de soins;
- Prise du pouls et de la température corporelle, signalement des résultats;
- Assistance du patient/résident lors du prélèvement non stérile d’excrétions et de sécrétions ;
- Mesure de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques, y compris la mesure
de la glycémie par prélèvement sanguin capillaire. L’aide-soignant doit faire rapport de ces
mesures dans les meilleurs délais et de manière précise à l’infirmier ;
- Administration de médicaments, à l’exclusion des substances stupéfiantes, préparés par un
infirmier ou un pharmacien, par les voies d’administration suivantes : orale (y compris
l’inhalation), rectale, gouttes ophtalmiques, gouttes auriculaires, percutanée, et sous-cutanée
: uniquement pour l’injection sous-cutanée d’héparine fractionnée ;
- Alimentation et hydratation par voie orale ;
- Enlèvement manuel de fécalomes ;
- Enlever et remettre les bandages ou les bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections
veineuses.
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1.3. Secouriste-ambulancier
“On entend par secouriste-ambulancier une personne spécifiquement formée pour assister le médecin,
l'infirmier ou l'infirmière ou pour exécuter sous leur contrôle, conformément aux modalités fixées par
le Roi, en matière de soins, d'éducation et de logistique, le transport des personnes visées à l'article 1er
de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente” (Article 66 de la loi coordonnée relative à
l'exercice des professions des soins de santé).

1.3.1. Références
Le métier secouriste-ambulancier peut se rattacher à deux références du Code Rome V3 :
- Sécurité civile et secours (K1705) - rattachement principal
 Famille Services à la personne et à la collectivité – Défense sécurité publique
et secours – Sécurité civile et secours
- Conduite de véhicules sanitaires (J1305)
 Famille Santé / Professionnels médicotechniques / Conduite de véhicules
sanitaires
Appellations synonymes de secouriste-ambulancier :
- Ambulancier secouriste
- Ambulancier urgentiste
- Agent d'aide médicale urgente
- Secouriste / secouriste breveté
En Néerlandais on parle de “Hulpverlener-ambulancier”, en Anglais de “Ambulance rescuer”, et en
allemand de “Sanitäter / Krankenwagenfahrer”.

1.3.2. Activités clés
La profession de secouriste-ambulancier est une profession réglementée à part entière dans la Loi
coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé.
Les activités clés proposées ci-dessous sont établies sur la base du profil de l’ambulancier dans le cadre
de l’AMU produit par l’IFIC et de la réglementation en vigueur :
Activité 1 : Recevoir les demandes d’intervention et prendre connaissance des informations
nécessaires (ex. contexte, urgence, destination) ;
Activité 2 : Conduire l’ambulance ;
Activité 3 : Administrer les premiers soins urgents au patient (cf. liste des actes délégués dans la
législation) ;
Activité 4 : Gérer le fonctionnement et la maintenance générale du véhicule ;
Activité 5 : Accomplir des formalités administratives.
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Concernant l’AC 3, l’Arrêté royal du 21 février 2014269 détermine les activités que le secouristeambulancier peut réaliser, sous la supervision de l’infirmer et/ou du médecin. Il s’agit de :
Activité clé 1 : Réaliser des traitements :
- système respiratoire
- système circulatoire
- administration de médicaments
Activité clé 2 : Réaliser des techniques particulières :
- mobilisation et transport
- sécurité physique
- activités de soins liées à l'établissement du diagnostic et du traitement
Activité clé 3 : Exécuter des actes susmentionnés durant la grossesse, l'accouchement et les
soins post-partum, dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente

1.4. Ambulancier de transport non urgent de patients
1.4.1. Références
Le métier d’ambulancier de transport non urgent de patients se rattache à la référence J1305 du Code
ROME V3 : Famille Santé / Professionnels médicotechniques / Conduite de véhicules sanitaires
Appellations synonymes :
- Ambulancier
- Conducteur ambulancier / conducteur de véhicule sanitaire
Pour les traductions, nous nous référons aux traductions données pour le secouriste-ambulancier.

1.4.2. Activités clés
L'ambulancier en transport médico-social assure le transport de patients en dehors de l’aide médicale
d’urgence.
-

-

Activité clé 1 : Assurer, en toute sécurité, le transport de patients dont l'état médical exige un
transport en ambulance : hospitalisation, transfert, consultation…. (hors aide médicale
d’urgence)
Activité clé 2 : Assurer les premiers secours et, si nécessaire, appeler le 100/112 et surveiller
le patient dans l’attente de secours spécialisés
Activité clé 3 : Gérer les divers documents administratifs (hospitaliers, Sécurité sociale...) et
accompagner le patient dans ses démarches administratives
Activité clé 4 : Veiller au bon état de fonctionnement de l’ambulance et des instruments ainsi
qu’à son conditionnement complet et correct

269

Arrêté royal du 21 février 2014 déterminant les activités mentionnées à l'article 21quinquies, § 1er, a), b) et c) de l'arrêté royal n° 78
du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé que le secouriste-ambulancier peut réaliser et fixant les
modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction de secouriste-ambulancier. Moniteur belge, 8 avril 2014.
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Pour rappel270, les prestations techniques qui peuvent être posées par l’ambulancier de transport non
urgent de patients sont les suivantes :
 « lever, soulever et positionner correctement le patient en vue du transport, y compris son
déplacement avec ou sans accessoires ;
 immobiliser le patient afin de garantir sa sécurité pendant le transport ;
 veiller à la sécurité physique du patient ;
 surveiller l’état du patient ;
 continuer à traiter le patient par oxygène. »

1.5. Assistant logistique en milieu hospitalier et en collectivité
1.5.1. Références
Le métier d’assistant logistique peut se rattacher à deux références du Code Rome V3, en fonction du
milieu dans lequel il évolue :
- Personnel polyvalent des services hospitaliers (J1301) - rattachement principal
 Famille Santé - Professionnels médicotechniques - Personnel polyvalent des
services hospitaliers
- Assistance auprès d'adultes (K1302)
 Famille Services à la personne et à la collectivité - Aide à la vie quotidienne Assistance auprès d’adultes
Appellations synonymes d’assistant logistique :
Milieu hospitalier

Collectivité

Assistant en logistique en unité de soins et/ou au service d'urgences

Aide logistique en collectivité

Assistant logistique dans les hôpitaux et les établissements de soins

Assistant logistique en collectivité

Aide logistique dans des établissements de soins

Auxiliaire de vie en maison de retraite (France)

Assistant logistique hospitalier
Assistant en logistique médicale

En Néerlandais on parle de Logistiek assistent (en milieu hospitalier), en Anglais de “Logistics Assistant
in hospital”, et en allemand de Krankenhauslogistiker (en milieu hospitalier).
La CCPQ a produit un profil métier et un profil formation d’aide logistique en collectivité en 2004.

1.5.2. Activités clés
Afin de proposer les activités de l’assistant logistique, nous avons utilisé des documents de l’IFIC, du
Forem, d’Actiris ainsi que les anciens travaux de la CCPQ. Le tableau récapitulatif est disponible à
270

Arrêté royal du 14 mai 2019 relatif à la profession d’ambulancier de transport non urgent de patients. Moniteur belge, 11 juin 2019.
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l’annexe 10. Sur base de cette documentation, nous proposons plusieurs activités pour un seul métier.
En effet, le milieu hospitalier ou la collectivité correspondrait à un contexte de travail différent et non
pas à un métier différent.
Nous proposons cinq activités clés :
- Activité clé 1 : Exécuter des tâches ménagères
- Activité clé 2 : Contribuer à l’entretien journalier de l’unité et du matériel
- Activité clé 3 : Soutenir l’unité lors du transport de matériel médical
- Activité clé 4 : Aider les patients/résidents
- Activité clé 5 : Effectuer des tâches administratives

1.6. Agent d’entretien en milieu hospitalier et en collectivité
1.6.1. Références
Le métier d’agent d’entretien peut se rattacher à deux références du Code Rome V3, en fonction du
milieu dans lequel il évolue :
- Nettoyage de locaux (K2204) – rattachement principal
 Famille Services à la personne et à la collectivité - Nettoyage et propreté
industriels – Nettoyage de locaux
- Services domestiques (K1304)
 Famille Services à la personne et à la collectivité - Aide à la vie quotidienne –
Services domestiques
Appellations synonymes d’agent d’entretien :
Milieu hospitalier

Collectivité

Agent d’entretien en milieu hospitalier

Assistant ménagère en collectivité

Agent hospitalier

Agent d’entretien en maisons de repos

Technicien de surface hospitalier

Technicien d’entretien en maisons de repos

Technicien d'entretien en hôpitaux

Agent de nettoyage de collectivité

1.6.2. Activités clés
-

Activité clé 1 : Exécuter des tâches ménagères
Activité clé 2 : Contribuer à l’entretien journalier de l’unité et du matériel
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1.7. Brancardier
1.7.1. Références
Le métier de brancardier correspond à la référence J1301 du Code ROME V3 : Famille Santé Professionnels médicotechniques - Personnel polyvalent des services hospitaliers
Appellation synonyme de brancardier :
- Employé transport interne des patients
En Néerlandais on parle de “Brancardier”, en Anglais de “Stretcher-bearer”, et en allemand de
“Krankenträger”.

1.7.2. Activités clés
Le brancardier transporte et accompagne les patients à l’intérieur des centres de soins afin qu’ils
arrivent en toute sécurité et à temps dans le service désigné. Il assure également le transport des
médicaments, du courrier, des prélèvements …
- Activité clé 1 : Recueillir les informations nécessaires au transport des patients auprès du
service demandeur et transmettre les informations au service destinataire
- Activité clé 2 : Aider le patient à s’installer dans le matériel de transport (chaise roulante,
brancard ou lit), le déplacer et le porter si nécessaire
- Activité clé 3 : Transporter le patient vers le service désigné et le reconduire dans sa chambre
- Activité clé 4 : Veiller à la sécurité du patient lors du transport et créer une relation de
confiance avec ce dernier afin d’assurer la sérénité du transport
- Activité clé 5 : Transporter des médicaments, du courrier, des prélèvements, du matériel
médical…
- Activité clé 6 : Entretenir le matériel de transport et signaler les défectuosités

108

1.8. Représentation de la grappe
Nous pouvons mettre en avant plusieurs activités communes entre ces différents métiers :
- les activités de soins (actes infirmiers) entre l’infirmier, l’aide-soignant et le secouriste
ambulancier. L’ambulancier TMS assure lui les premiers secours ;
- le transport de patients entre le secouriste ambulancier et l’ambulancier TMS (transport en
ambulance), et l'assistant logistique et le brancardier (transport interne à une institution). A
noter que l’infirmier et l’aide-soignant peuvent également être amenés ponctuellement à
effectuer le transport de patients ;
- les activités administratives concernent l’ensemble des métiers de la grappe hormis l’agent
d’entretien
- les activités ménagères entre l’infirmier, l’aide-soignant, l’assistant logistique et l’agent
d’entretien.
De ce fait, nous proposons la représentation schématique de la grappe du soin et de l'assistance aux
soins suivante :

Concernant le métier d’infirmier :
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2. La grappe de la Pharmacie
Nous proposons une deuxième grappe “Pharmacie” pour le métier d’assistant pharmaceuticotechnique ; en effet, nous souhaitons le différencier des grappes soins et assistance aux soins.
La grappe pharmacie se compose de la profession de pharmacien et de la profession d’assistant
pharmaceutico-technique. Pour accéder à la profession de pharmacien, il faut être titulaire d’un
diplôme de pharmacien qui relève de l’enseignement supérieur universitaire, nous travaillerons donc
uniquement sur la profession d’assistant pharmaceutico-technique qui relève de l’enseignement
secondaire supérieur.

2.1. Assistant pharmaceutico-technique
L’assistant pharmaceutico-technique travaille toujours sous l’autorité du pharmacien : il est toujours
en présence et sous la supervision d’un pharmacien (titulaire ou adjoint) qui lui confie les tâches à
réaliser.

2.1.5. Références
Le métier d’assistant pharmaceutico-technique correspond à la référence J1307 du Code ROME V3 :
Famille Santé / Professionnels médicotechniques / Préparation en pharmacie (préparateur en
pharmacie).
Voici quelques appellations synonymes d’assistant pharmaceutico-technique :
- Aide en pharmacie
- Aide pharmacien
- Assistant en pharmacie
- Préparateur en pharmacie
En Néerlandais on parle de farmaceutisch-technisch assistent / Apotheekassistent, en Anglais de
Pharmacy assistant, et en allemand de Apothekenhelfer.
La CCPQ a produit un profil métier ainsi qu’un profil formation d’assistant pharmaceutico-technique
en 1999.
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2.1.2. Activités clés
Nous proposons ici de reprendre les activités énumérées dans la législation concernant le métier
d'assistant pharmaceutico technique.
L’Assistant pharmaceutico technique “délivre et/ou prépare, sous la responsabilité et la surveillance
effective du pharmacien, des médicaments et autres produits pharmaceutiques271”.
“Les actes dont un pharmacien peut charger un assistant pharmaceutico-technique en application de
l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 sont les suivants272” :
- Activité clé 1 : Réceptionner et enregistrer sous quelque forme que ce soit des prescriptions
médicales;
- Activité clé 2 : Délivrer des médicaments conformes aux lois et règlements en vigueur;
- activité clé 3 : Informer les patients sur l'usage adéquat des médicaments et leur sécurité
d'emploi;
- Activité clé 4 : Enregistrer et identifier des matières premières;
- Activité clé 5 : Exécuter des préparations magistrales;
- Activité clé 6 : Informer des stagiaires " assistant pharmaceutico-technique " relative au travail
en pharmacie

271

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/24213.html (consulté en février 2019).

272

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1997020545 (consulté en février 2019).
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3. La grappe du Secrétariat spécialisé dans le domaine
médical
3.1. Secrétaire médical
Il s’agit d’un secrétariat spécialisé axé sur le domaine médical. Nous proposons de nous baser sur le
travail en cours effectué sur le métier de collaborateur administratif. Nous mettrons ensuite en avant
les compétences spécifiques nécessaires à l’exercice du secrétariat médical.

3.1.1. Références
Le métier de secrétaire médical se rattache à la référence M1609 du Code ROME V3. Cela correspond
aux éléments suivants : Famille Support à l’entreprise / Secrétariat et assistance / Secrétariat et
assistanat médical ou médico-social.
Voici plusieurs appellations synonymes de secrétaire médicale :
- Secrétaire médico-social
- Assistant médical
- Agent médico-social
- Assistant médico-administratif
En Néerlandais on parle de “Medische Secretar”, en Anglais de “Medical Secretary”, et en allemand
de “Medizinische Sekretär”.
La CCPQ a produit un profil métier et un profil formation d’agent médico-social en 2002.

3.1.2. Activités clés
Le Secrétaire médical accueille et renseigne les patients, planifie les activités (agenda des
consultations, admission...) et assure le suivi administratif (dossiers médicaux, convocations...) du
service où il travaille273.
- Activité clé 1 : Accueillir, renseigner et conseiller les patients (téléphone, mail, présentiel)
- Activité clé 2 : Assurer la prise de rendez-vous des patients et tenir à jour le planning des
activités de la structure
- Activité clé 3 : Mettre à jour les dossiers des patients
- Activité clé 4 : Saisir les comptes rendus des actes opératoires ou médicaux et les transmettre
à qui de droit
- Activité clé 5 : Réaliser la facturation et l’encaissement des actes médicaux
- Activité clé 6 : Assurer le secrétariat de la structure : gestion du courrier, gestion de la
documentation (classement, archivage…)
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https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/12132.html.
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3.2. Assistant dentaire
3.2.1. Références
Le métier d’assistant dentaire correspond à la référence J1303 du Code ROME V3 : Famille Santé /
Professionnels médicotechnique / Assistance médicotechnique.
Appellations synonymes d’assistant dentaire :
- Assistant en cabinet dentaire
- Agent d'accueil et de gestion d’un cabinet dentaire
- Assistant en dentisterie
- Aide dentaire
En néerlandais on parle de “ Tandartsassistent”, en anglais de “Dental assistant”, et en allemand de
“Zahnarzthelfer”.

3.2.2. Activités clés
L’assistant dentaire assiste le dentiste dans son travail : il apporte une aide technique et matérielle
lors des interventions, il assure le secrétariat et la gestion du cabinet dentaire :
- Activité clé 1 : Préparer le matériel, le fauteuil et installer le patient puis suite à son départ
débarrasser, stériliser le matériel et le ranger
- Activité clé 2 : Assister et accompagner les actes médicaux et chirurgicaux du dentiste
- Activité clé 3 : Assurer la gestion des stocks du matériel et de médicaments
- Activité clé 4 : Accueillir les patients, assurer la prise de rendez-vous et tenir à jour le planning
des activités de la structure
- Activité clé 5 : Encoder les soins effectués, remettre l’attestation et réaliser la facturation et
l’encaissement des actes médicaux
- Activité clé 6 : Assurer le secrétariat de la structure : gestion du courrier, gestion de la
documentation (classement, archivage…)

3.3. Représentation de la grappe
Nous avons choisi de regrouper l’assistant dentaire avec le secrétaire médical car il dispose d’un
ensemble de compétences en commun dans le domaine du secrétariat et de la gestion administrative.
Cependant, il faut bien noter que l’assistant dentaire possède également des compétences dans le
domaine de l'assistance aux soins : l’assistance aux soins dentaires, ce qui n’est pas le cas du secrétaire
médical. De ce fait, l’assistant dentaire pourrait également être rattaché à la grappe des métiers des
soins et de l’assistance aux soins : ce métier se situe à la charnière de l’assistance aux soins et du
secrétariat médical.

113

114

4. La grappe des métiers liés aux dispositifs médicaux
4.1. Opticien
4.1.1. Références
Le métier d’opticien correspond à la référence J1405 du Code ROME V3 : Famille Santé - Rééducation
et appareillage - Optique - lunetterie
Appellation synonyme de d’opticien :
- Opticien-lunetier
En Néerlandais on parle de “Opticiens” ou “Optometristenbond”, en Anglais de “Optician”, et en
allemand de “Optiker”.

4.1.2. Activités clés
L’opticien est un technicien spécialiste des dispositifs d’aide à la vision. Il conseille, vend et réalise un
équipement lunettes répondant aux spécificités liées à la prescription et aux contraintes
physionomiques du porteur. Il en assure la livraison, l’ajustage, l’entretien et le service après-vente. Il
guide le client dans l’achat des lentilles de contact et des produits d’entretien274.
-

Activité clé 1 : Accueillir et conseiller la clientèle
Activité clé 2 : Réaliser un bilan des capacités visuelles
Activité clé 3 : Fournir des équipements compensant/corrigeant les défauts de la vue sur base
de l’examen ou de l’ordonnance de l’ophtalmologue
Activité clé 4 : Effectuer la réparation et l’entretien des lunettes, des instruments d’optique et
des équipements spéciaux

4.2. Prothésiste dentaire
4.2.1. Références
Le métier de Prothésiste dentaire correspond à la référence J1410 du Code ROME V3 : Famille Santé
/ Rééducation et appareillage / Prothèses dentaires.
Appellations synonymes du prothésiste dentaire :
- Technicien dentaire
- Technicien en prothèse dentaire
- Opérateur en prothèse dentaire
- Modeleur en prothèse dentaire
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Enseignement de promotion sociale.
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En néerlandais on parle de “Tandtechnicus”, en anglais de “Dental technician”, et en allemand de
“Zahntechniker”.

4.2.2. Activités clés
-

-

Activité clé 1 : Fabriquer, modifier et réparer des prothèses fixes (ponts, couronnes) ou
amovibles (complètes ou partielles)
Activité clé 2 : Fabriquer des appareils d'orthodontie et d'autres appareils dentaires spécialisés
servant à corriger des anomalies fonctionnelles ou à améliorer l'esthétique de la dentition
Activité clé 3 : Améliorer l'aspect et la fonction des dents naturelles à l'aide de différentes
techniques (blanchiment des dents, restauration des dents endommagées, comblement des
espaces…)
Activité clé 4 : Entretenir le poste, les outils de travail et le local
Activité clé 5 : Organiser la gestion du laboratoire

4.3. Représentation de la grappe
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5. Représentation synthétique des 4 grappes
Les grappes ne sont pas positionnées de manière hiérarchique entre elles. Les métiers en pointillés ne
relèvent pas du champ du SFMQ, ou sont traités dans une autre grappe externe à cette étude
préliminaire. Seuls les métiers en trait continu seront traités en profil métier et profil formation.
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Annexes
1. Les acteurs liés aux soins et à l’assistance aux soins des
personnes
1.1. Organisations syndicales
Organisations syndicales
Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC)
 Centrale Nationale des Employés (CNE) (dont secteur non marchand : hôpitaux, maisons de repos…)
 CSC Services publics
Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
 Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres de Belgique (SETCA) (dont secteur non marchand : infirmier…)
 CGSP (Centrale Générale des Services Public) - Admi
Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB)
non marchand et enseignement (employé-ouvrier)

1.2. Organisations patronales et professionnelles
Organisations Fédérales
Le SPF Santé publique organise les soins de santé en Belgique. Ses domaines de compétence comprennent, entre autres, le
financement des hôpitaux, la politique des soins de santé, la coordination de l’aide médicale urgente.
Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) conseille les décisionnaires dans les décisions ayant trait aux soins de santé et
à l’assurance-maladie, par la réalisation d'études et l'élaboration de rapports.
Le Conseil fédéral de l'art infirmier (CFAI) donne au Ministre des avis sur toute matière relative à l'art infirmier (exercice de l'art
infirmier, qualifications requises, études et formation). Auparavant, c’était le conseil national de l’art infirmier (CNAI).
Le Conseil fédéral pour la Qualité de l’activité infirmière (CFQIA) favorise l'amélioration de la qualité de l'activité infirmière. Il
développe l’aspect scientifique de la profession infirmière à travers l’Evidence Based Nursing. Il favorise la participation des infirmiers à
la politique d’évaluation des processus de soins.
Fédérations du secteur des soins de santé (dont les MRS) : Santhea, Gibbis, Unessa et Zorgnet-Icuro (Flamand)
Santhea est une association professionnelle et patronale qui défend et promeut les intérêts des établissements et des services de soins
non-lucratifs, du secteur privé non-confessionnel et du secteur public, situés en Wallonie et à Bruxelles. C’est la plus grande fédération
hospitalière francophone.
GIBBIS (Gezondheidsinstellingen Brussel – Bruxelles institutions de santé) une fédération patronale pluraliste du secteur privé
associatif des institutions de soins à Bruxelles.
Créée en janvier 2017, elle est issue du rapprochement de la Coordination Bruxelloise d'institutions sociales et de santé (CBI) et de la
Fédération des Hôpitaux Privés de Belgique (FHPB).
L’UNESSA est une organisation patronale issue de la fusion entre la FIH asbl et la FNAMS asbl. Elle fédère près de 300 structures
travaillant dans tous les domaines du secteur des soins de santé et réparties sur l'entièreté du territoire wallon.
Fédération du secteur de la santé et du social
La Fédération des Associations Sociales et de Santé (FASS), est une confédération qui rassemble plusieurs fédérations d’employeurs du
secteur extra hospitalier de l’action sociale et de la santé à travers la Wallonie et Bruxelles : les maisons médicales, les centres de planning
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familial, les services de santé mentale, les centres de service social et d'action sociale globale, les coordinations de soins et services à
domicile, les services actifs en toxicomanie, les initiatives d'habitations protégées…
Fédérations du secteur de l’aide et des soins à domicile
Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD) : Elle regroupe 11 services privés répartis sur le territoire bruxellois (1), la Wallonie
(9) et la Communauté germanophone (1). Ces services disposent de toute la gamme de services d’aide et de soins à domicile.
Fédération des Centres de Soins et Services à Domicile (FCSD) : elle regroupe 16 services privés (dont 2 à Bruxelles) : 10 centrales de
services à domicile et 6 services associés. Certains services proposent des services d’aide et de soins à domicile, tandis que d’autres sont
axés sur l’aide uniquement.
Fédération Wallonne de services d’aide à domicile (FEDOM) : elle regroupe 11 services privés d’aide à domicile répartis sur le territoire
wallon.
Fédération des Services Bruxellois d’Aide à Domicile (FSB) : elle regroupe les 25 services d’aide à domicile de Bruxelles (publics/privés
et francophones/flamands), ainsi que le service de garde à domicile Gammes. Parmi ces services, deux services pratiquent à la fois l’aide
et les soins et disposent d’une cellule garde d’enfants malades.
CODEF (Coordination et Défense des Services Sociaux et Culturels) : fédération patronale reconnue comme organisation représentative
des employeurs du secteur à profit social en Wallonie et à Bruxelles. C’est également une des 5 fédérations SAFA (Service d’Aide aux
Familles et aux Ainés) pour le secteur de l’aide à domicile en Wallonie.
Centres de de Coordination de Soins et Services à Domicile
Confédération des Centres de Coordination de Soins et Services à Domicile : elle représente pour le secteur privé non marchand la
grande majorité des services infirmiers salariés à domicile ainsi que les centres de coordination intégrée pour la partie francophone du
pays.
Association des Centres de Coordination de soins et de services à domicile (ACCOORD) : cette fédération regroupe plus de 30 Centres
de Coordination de Soins et Services à Domicile situés en Communauté française.
Hôpitaux
L’Association Belge des Hôpitaux (ABH) a un rôle représentatif pour ses membres. Les thématiques abordées concernent le médical,
l'hospitalier et le sanitaire. “Elle a pour objet de contribuer au développement et au progrès de la science hospitalière et, spécialement,
à l’étude des problèmes de gestion et d’organisation interne et externe des établissements de soins, notamment par la diffusion de
publications, l’organisation de réunions d’études et de conférences275.”
Domaine infirmier
L'Union Générale des Infirmiers de Belgique (AUVB-UGIB-AKVB) réunit les praticiens de l'art infirmier, représente et défend les
intérêts du secteur. Elle rassemble 43 organisations professionnelles issues des trois régions et communautés.
5 associations professionnelles peuvent représenter les praticiens de l’art infirmier dans des instances officielles :
●
ACN (Association belge des praticiens de l’art infirmier - chrétienne)
●
FNIB (Fédération nationale des infirmières de Belgique - laïque)
●
KPVDB (Deutschsprachige Krankenpflegevereinigung in Belgien
●
NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen)
●
NNBVV (Nationale Neutrale Beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen)
L'Association des Infirmières Indépendantes de Belgique (AIIB) est une organisation professionnelle pluraliste, philosophiquement et
politiquement indépendante. Son objectif est d’informer, de former, de représenter et de défendre les infirmier(e)s indépendant(e)s
dans le secteur des soins à domicile.
La fédération des infirmières indépendantes de Belgique (FIIB) est une association de promotion et de défense professionnelle
d’infirmières et d’infirmiers, elle est partenaire de la FNIB.
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http://www.hospitals.be/about-us.php (consulté en décembre 2018).
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INFICONSOR ou “Consortium Infirmier » : Association qui a pour objectif de représenter et défendre les spécificités de la pratique
infirmière à domicile ; de mettre en évidence la plus-value de la profession des praticiens de l’art infirmier à domicile et renforcer la
collaboration avec la première ligne de soins. Elle regroupe les associations et fédérations des infirmiers indépendants et infirmiers
salariés au domicile (francophones et germanophones).
Maisons de repos
Femarbel, Fédération des maisons de repos est la fédération professionnelle qui assure la représentativité du secteur à tous les
niveaux de pouvoir : INAMI, Commission paritaire, Région bruxelloise: COCOF et COCOM, Région Wallonne…
Pharmacie
L’Association pharmaceutique belge (APB) est la fédération nationale des pharmaciens d'officine indépendants.
Optique
Association Professionnelle des Opticiens et Optométristes de la Belgique (APOOB)
Structures liées à la CP 330
L'asbl Association des Fonds Sociaux Fédéraux et Bicommunautaires (FE.BI) est une organisation qui regroupe des fonds de sécurité
d'existence. Ces fonds relèvent des Commissions paritaires 330, 319.00 et 329.03.
L’Institut de Classification de Fonctions (IFIC) est une ASBL qui élabore des classifications de fonctions de la CP330.
Secteur à profit social – organisations interprofessionnelles
BRUXEO : organisation représentative des employeurs, privés et publics, du secteur à profit social de la région de Bruxelles-Capitale.
Elle est active dans les domaines suivants : soins de santé, action sociale, bien-être, éducation et de l’enseignement, accueil et
l’hébergement, aide à domicile, insertion, secteur socioculturel, etc.
L’Union des entreprises à profit social (UNIPSO) : confédération intersectorielle des employeurs du secteur à profit social, privés et
publics, en Wallonie et en Fédération Wallonie Bruxelles.
Elle est active dans les domaines suivants : enseignement, socioculturel, environnement, santé, insertion socioprofessionnelle, action
sociale et mutualités. L’accueil et l’hébergement des personnes âgées, handicapées et fragilisées, l’emploi adapté aux personnes
handicapées, l’aide et les soins à domicile, l’aide à la jeunesse et la petite enfance sont également des secteurs qu’elles investissent.
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2. Composition de la CP 330
CP 330 : COMMISSION PARITAIRE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE SANTÉ
La CP330 s’applique aux établissements et aux services de santé. Ses compétences concernent plusieurs branches d’activité :
Les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène;
Les établissements et services médicaux ou sanitaires;
Les établissements dispensant des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques;
Les établissements de prothèses dentaires.
Législation

A.R. 25/10/2006M.B. 10/11/2006

Organisations
d'employeurs

Caritas catholica vlaanderen -Mandats Effec.: 4 - suppl.: 4
Fédération nationale des associations médico-sociales -Mandats Effec.: 2 - suppl.: 2
Association belge des hôpitaux -Mandats Effec.: 1 - suppl.: 1
Confédération belge des établissements privés de soins de santé Tel: 02 672 13 50 - Mandats Effec.: 2 - suppl.: 2
Union francophone des laboratoires dentaires de Belgique -mandats effec.: 1 - suppl.: 1
Unie van dentaaltechnische bedrijven– mandats effec.: 1 - suppl.: 1
Coordination bruxelloise d'institutions sociales et de sante - mandats effec.: 1 - suppl.: 1
Som de federatie van sociale ondernemingen -mandats effec.: 1 - suppl.: 1
Fédération des associations sociales et de sante - mandats effec.: 1 - suppl.: 1
Confédération des centres de coordination de soins et services à domicile mandats effec.: 1 - suppl.: 1
Fédération des institutions hospitalières mandats effec.: 2 - suppl.: 2
Socialistische vereniging van vlaamse gezondheidsvoorzieningen mandats effec.: 1 - suppl.: 1
Federatie van wit-gele kruisverenigingen van vlaanderen mandats effec.: 1 - suppl.: 1
Santhea - mandats effec.: 2 - suppl.: 2
Icuro - mandats effec.: 1 - suppl.: 1

Organisations
de travailleurs

Fédération générale du travail de Belgique mandats effec.: 10 - suppl.: 10
Confédération des syndicats chrétiens de Belgique - mandats effec.: 10 - suppl.: 10
Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique mandats effec.: 2 - suppl.: 2

Sous CP

330.01.10 Hôpitaux privés et maisons de soins psychiatriques
330.01.20 Maisons de repos, maisons de repos et de soins, résidences-services, centres de soins de jour, centres de
jour pour personnes âgées
330.01.30 Services de soins infirmiers à domicile
330.01.40 Centres de revalidation
330.01.50 Résiduaire de l'accord fédéral
330.02 Établissements et services de santé bicommunautaires reconnus par la Commission Communautaire Commune
330.03 Établissements de prothèses dentaires
330.04 Établissements et services de santé autres, à l'exclusion des établissements de prothèses dentaires

Évolutions
récentes

De nouveaux barèmes ont été proposés afin d’harmoniser les rémunérations existantes au niveau de la CP330. Les
employeurs ont proposé des fonctions à leurs travailleurs à partir du 30 avril 2018. Les travailleurs pouvaient se
positionner et émettre un recours jusqu’en juin 2018.
Un emploi peut être représenté par 1, 2 ou 3 fonctions. La rémunération dépendra alors de la répartition du temps de
travail alloué à chaque fonction. Si le nouveau barème IF-IC est accepté par le travailleur, le changement est définitif.
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3. Composition de la CP 332
CP 332 : COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE
Organisations
d'employeurs

Fédération des associations sociales et de santé mandats effec.: 2 - suppl.: 2
Confédération des centres de coordination de soins et services a domicile mandats effec.: 1 - suppl.: 1
Fédération des institutions médico-sociales mandats effec.: 2 - suppl.: 2
Fédération des initiatives locales pour l'enfance mandats effec.: 1 - suppl.: 1
SANTHEA mandats Effec.: 1 - suppl.: 1

Organisations
de travailleurs

Fédération générale du travail de Belgique mandats effec.: 3 - suppl.: 3
Confédération des syndicats chrétiens de Belgique - mandats effec.: 3 - suppl.: 3
Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique mandats effec.: 1 - suppl.: 1
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4. Infirmier
4.1 Profil de compétences de l’Infirmier responsable de soins généraux (CFAI2015-2016)
Compétence 1 : Poser un diagnostic infirmier de manière autonome, sur base des connaissances
cliniques et théoriques actuelles nécessaires. Planifier, organiser, appliquer et réaliser les soins
infirmiers
(cf. Directive Européenne 2013/55/UE du 20/11/2013; 23) art. 31 point 7. a) et d))
1.1. Poser un diagnostic infirmier de manière autonome
1.2. Planifier les soins infirmiers
1.3. Assurer les soins infirmiers
1.4. Évaluer les soins infirmiers
Compétence 2 : Assurer une communication professionnelle (cf. Directive Européenne 2013/55/UE
du 20/11/2013, section 3, art 31 point 7 g) 1))
2.1. Communiquer de manière professionnelle
2.2. Informer le patient/client pour promouvoir son autonomie
2.3. Documenter et partager l'information
2.4. Utiliser l'informatique dans le projet de santé (E-health)
Compétence 3 : Collaborer (cf. Directive Européenne 2013/55/UE du 20/11/2013, section 3 art. 31
point 7b) et g) 2)
3.1. Collaborer avec le patient/client, la famille, le réseau
3.2. Collaborer avec l'équipe interdisciplinaire
Compétence 4 : Assurer sa responsabilité professionnelle (cf. Directive Européenne 2013/55/UE du
20/11/2013, section 3 art 31 point 7h))
4.1. Exercer une pratique éthique
4.2. S'autoévaluer
4.3. Faire preuve de responsabilité professionnelle
4.4. Respecter la législation et les réglementations
4.5. Promouvoir une culture de santé au travail
4.6. Exercer un Leadership professionnel
Compétence 5 : Responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un
mode de vie saine et qu’ils se prennent en charge (cf. directive Européenne 2013/55/UE du
20/11/2013, section 3 art 31 point 7 c) et e))
5.1. Autonomiser le patient/client (Empowerment)
5.2. Favoriser la santé du patient/client et de l’environnement
5.3. Mettre en œuvre des méthodes éducatives de santé
Compétence 6 : Gérer le projet de santé (cf. Directive Européenne 2013/55/UE du 20/11/2013,
section 3 art 31 point 7 a), b) et g2))
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6.1. Gérer les ressources pour une pratique économiquement et écologiquement efficiente
6.2. Effectuer de manière efficace et sécuritaire la délégation des soins à un professionnel de la
santé approprié
6.3. Exercer un leadership organisationnel
Compétence 7 : Analyser, assurer et évaluer la qualité des soins afin d'améliorer sa propre
pratique professionnelle (cf. Directive Européenne 2013/55/UE du 20/11/2013, SECTION 2 ART 31
POINT 7 F) ET H))
7.1. Fonder sa pratique sur des données probantes
7.2. Évaluer et assurer la qualité
7.3. Participer à la formation des étudiants et des professionnels de la santé
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4.2 Trois profils de l’Infirmier produits par l’IFIC

1, Effectuer des tâches
infirmières

2. Exécuter des tâches
soignantes

3. Participer à la continuité
et à la qualité des soins

Profil de l'Infirmier
en hôpital
⦁ Effectue des actes techniques infirmiers selon ou sans
prescription médicale ainsi que des actes médicaux confiés par
un médecin;
⦁ Délègue éventuellement, dans les limites légales, des actes
techniques infirmiers aux aides-soignants;
⦁ Observe, identifie et établit l’état de santé des patients
attribués, détecte des changements éventuels, anticipe des
situations de crise et, en cas
d’urgence, prend de sa propre initiative les mesures
nécessaires dans l’attente du médecin;
⦁ Surveille et évalue les paramètres des patients et ajuste,
selon les prescriptions du médecin, les appareils médicaux sur
base de l’évolution de ces
paramètres;
⦁ Prépare, selon la prescription médicale, la médication, la
vérifie, l’administre et en suit les effets;
⦁ Assiste le médecin pour la réalisation de certains actes
techniques spécifiques;
⦁ Accompagne le médecin lors du tour de salle et contacte les
personnes concernées en cas de questions;
⦁ Aide les patients lors des soins corporels et d'hygiène
quotidiens, tels que s'habiller, se laver, se raser;
⦁ Veille au confort général des patients;
⦁ Aide les patients à manger et à boire;
⦁ Encadre les patients lors de leur transfert vers d’autres
services;
⦁ Donne des indications et des instructions aux aides-soignants;

Profil de l'Infirmier
en soins résidentiels personnes âgées
⦁ Effectue des actes techniques infirmiers selon ou sans
prescription médicale, ainsi que des actes médicaux confiés;
⦁ Délègue éventuellement, dans les limites légales, les actes
techniques infirmiers aux aides-soignants;
⦁ Observe, identifie et établit l’état de santé des résidents
attribués, détecte d’éventuels changements, anticipe des
situatiions de crise et, en cas
d’urgence, prend de sa propre initiative les mesures
nécessaires dans l’attente du médecin;
⦁ Surveille et évalure les paramètres des résidents (ex. la
température, la tension, le pouls, le taux de sucre);
⦁ Prépare, selon la prescription médicale, la médication, la
vérifie, l’administre et en suit les effets;
⦁ Accompagne le médecin lors du tour de salle et contacte les
personnes concernées en cas de questions;

⦁ Etablit le plan de soins;
⦁ Donne les informations nécessaires sur les patients lors des
réunions d’équipe afin d’assurer la continuité des soins;
⦁ Informe le médecin traitant sur l’état de santé des patients et
se concerte avec le médecin et les thérapeutes au sujet de la
thérapie indiquée;
⦁ Participe à des réunions multidisciplinaires et applique les
décisions;

⦁ Etablit le plan de soins;
⦁ Donne les informations nécessaires sur les résidents lors des
réunions d’équipe afin d’assurer la continuité des soins;
⦁ Echange des informations et travaille en collaboration avec
d’autres fonctions ou services (ex. kinésithérapeute,
ergothérapeute, diététicien);
⦁ Informe le médecin traitant sur l’état de santé et l’état
physique, psychique et social des résidents et se concerte avec
lui au sujet de la thérapie
indiquée;

⦁ Accueille les nouveaux patients, établit une anamnèse
infirmière et note les données;
⦁ Donne des explications aux patients et à leurs proches
concernant leur état de santé et les rassure;
⦁ Stimule l’autonomie et prépare les patients à la sortie;
⦁ Écoute les préoccupations des patients;
⦁ Encadre et soutient les patients dans les moments difficiles
ou d’émotion (comme l’accompagnement des mourants, forte
douleur);

Profil de l’infirmier
en soins à domicile
⦁ Réalise des actes infirmiers spécialisés et qualitatifs suivant le
planning établi par l’infirmier en chef soins à domicile;
⦁ Exécute, selon la prescription médicale, des actes techniques
infirmiers, comme faire des injections, soigner des plaies et
faire des prises de sang;
⦁ Prépare les médicaments selon la prescription médicale et les
donne aux patients;
⦁ Relève les paramètres des patients (ex. température, pouls,
battements cardiaques, taux de glucose);
⦁ Observe l’état de santé des patients et détecte les
changements éventuels;
⦁ Aide les patients lors de la toilette infirmière;
⦁ Veille au confort des patients lors des soins et cherche des
solutions pour garantir ce confort dans le cadre de la situation à
domicile;

⦁ Aide les résidents lors des soins corporels et d'hygiène
quotidiens, tels que s’habiller, se laver, se raser, et stimule leur
autonomie;
⦁ Veille au confort général des résidents;
⦁ Aide les résidents à manger et à boire;
⦁ Donne des indications et des instructions aux aides-soignants;

⦁ Accueille les nouveaux résidents;
⦁ Encadre et soutient les résidents dans des moments difficiles
ou d’émotion (comme l’accompagnement des mourants, forte
douleur);
4. Informer et soutenir les
⦁ Donne des explications aux résidents, aux visiteurs et aux
patients/résidents et
personnes qui prodiguent des soins de proximité concernant
leurs proches sur le plan
l'état de santé des résidents
psychosocial
et les rassure;
⦁ Soutient les proches en cas de deuil;
⦁ Écoute les préoccupations des résidents et discute avec eux;
⦁ Stimule les résidents à trouver des occupations journalières
intéressantes, à les concrétiser et à faire des projets de vie;
⦁ Encadre les activités communautaires;
⦁ Enregistre les données des patients et les actes infirmiers
⦁ Enregistre les données des résidents et les traitements
effectués (ex: le Di-RHM);
infirmiers effectués;
5. Exécuter des tâches
⦁ Remplit divers formulaires et documents (ex. ceux en rapport ⦁ Tient à jour le dossier infirmier des résidents;
administratives
avec l’admission et le départ, les examens médicaux);
liées aux patients/résidents ⦁ Fait rapport, aussi bien oralement que par écrit, au sujet de
l’état de santé des patients;
⦁ Tient à jour le dossier infirmier des patients;
⦁ Aide à l’exécution de tâches ménagères, comme préparer et ⦁ Aide à l’exécution de tâches ménagères, comme préparer et
distribuer les repas et faire les lits;
distribuer les repas et faire les lits;
6. Autres activités
⦁ Veille au fonctionnement correct des équipements
techniques au sein de son service;

⦁ Etablit le plan de soins;
⦁ Informe et se concerte avec le médecin traitant sur l’état de
santé de ses propres patients et assure le suivi de ses patients;
⦁ Consulte les collègues (ex. infirmier référence discipline soins
à domicile) et/ou la hiérarchie en cas de questions et/ou de
problèmes;
⦁ Se concerte avec les collègues à propos d’informations sur des
patients et leurs proches et de la situation spécifique à
domicile pour assurer la
continuité des soins;
⦁ Maintient ses compétences techniques infirmières en
participant à des formations et à des discussions internes sur
des thèmes spécifiques;
⦁ Discute avec les patients, écoute leurs problèmes et propose
des solutions personnalisées;
⦁ Donne aux patients et à leurs proches des explications sur les
possibilités de soins de proximité, les diagnostics infirmiers et
le matériel infirmier;
⦁ Informe les patients et leurs proches sur les services internes
et externes (ex. service de permanence);

⦁ Tient à jour le dossier infirmier des patients;
⦁ Enregistre les données des patients et les actes infirmiers
effectués (notamment dans le dossier infirmier);
⦁ Remplit les divers formulaires et documents selon la
réglementation (ex. pour les mutualités, les échelles de Katz);

125

5. Aide-soignant
5.1 Profil de compétences de l’Aide-soignant (CFAI/2016/Avis-02)
Compétence 1: Communication, relation, information
1.1 Un aide-soignant exerce son rôle de dispensateur de soins sous la supervision de l’infirmier,
en collaboration et en concertation avec le bénéficiaire de soins et sa famille
1.2. Un aide-soignant accompagne le bénéficiaire de soins avec une vision holistique
1.3. Un aide-soignant communique les informations au bénéficiaire de soins
1.4 Un aide-soignant est capable dans le cadre de sa collaboration et dans la limite de sa
qualification et de sa formation, de participer à la tenue à jour pour chaque patient de la partie
infirmière du dossier patient informatisé
Compétence 2 : Soins
2.1 Un aide-soignant aborde une situation de façon systématique et agit en utilisant les étapes de
la résolution des problèmes (démarche en soins)
2.2 Un aide-soignant exécute les soins de base selon les consignes de l’infirmier et en partant de
ses notions du (dys)fonctionnement humain
2.3. Un aide-soignant maîtrise une grande diversité d’aptitudes et il les applique en vue d’une
dispensation optimale de soins
2.4. Un aide-soignant observe le bénéficiaire de soins, son environnement et les modifications
2.5 Un aide-soignant signale ses observations oralement et par écrit
Compétence 3: Organisation des soins
3.1. Un aide-soignant est créatif dans son approche et il est efficient dans l’accomplissement de
ses tâches
3.2 Un aide-soignant apporte, en concertation avec l’infirmier, un soutien logistique aux soins
3.3. Un aide-soignant a une vision qualitative du fonctionnement d’un service
3.4. Un aide-soignant travaille en équipe
Compétence 4: Profession
4.1. Un aide-soignant a une vision de sa profession
4.2. Un aide-soignant contribue activement à la création d’une image positive de sa profession
4.3. Un aide-soignant est conscient de ses responsabilités
4.4. Un aide-soignant s’engage dans le développement de ses compétences
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5.2 Trois profils de l’Aide-soignant produits par l’IFIC

1. Effectuer des tâches
soignantes et infirmières
déléguées

2. Exécuter des tâches
ménagères

3. Participer au soutien
psychosocial des
patients/résidents et de
leurs proches

4. Effectuer des tâches
administratives

5. Créer un environnement
agréable autour du résident

6. Observer et rapporter des
changements dans le bienêtre physique, psychique et
social

7. Collaborer à la sécurité
des patients dans leur
habitation

Profil de l’aide-soignant
en hopital
⦁ Exécute, dans les limites légales autorisées et dans une
équipe structurée, des actes délégués
⦁ Mesure les paramètres selon les directives des infirmiers;
⦁ Observe les symptômes et les réactions physiques et
psychiques des patients et se concerte à ce propos avec les
infirmiers et le responsable hiérarchique;
⦁ Aide les patients à manger et à boire (patients ne souffrant
pas de troubles de la déglutition ou n’étant pas nourris par
sonde);
⦁ Aide les patients lors des soins corporels et d’hygiène
quotidiens, tels que s’habiller, se laver, se raser;
⦁ Veille au confort général des patients;
⦁ Accompagne les patients lors de transferts vers d’autres
services ou lors d’examens spécifiques;
⦁ Place les pannes et change les draps hospitaliers;
⦁ Procure le matériel nécessaire au patient suivant les
directives médicales et infirmières (matelas alternant);
⦁ Aide à la prise de médicaments par voie orale, en observe les
effets et les communique;
⦁ Donne l’information nécessaire sur les patients lors des
réunions d’équipe pour assurer la continuité des soins et
rapporte ses observations aux infirmiers;

Profil de l’aide-soignant
en soins résidentiels personnes âgées
⦁ Exécute, dans les limites légales autorisées et dans une
équipe structurée, des actes infirmiers délégués;
⦁ Mesure les paramètres selon les directives des infirmiers;
⦁ Observe les symptômes et les réactions physiques et
psychiques des résidents et se concerte à ce propos avec les
Infirmiers et le supérieur;
⦁ Accompagne éventuellement le médecin traitant lors du tour
de salle des résidents;
⦁ Stimule et aide les résidents lors des soins corporels et
d’hygiène quotidiens, tels que s’habiller, se laver, se raser;
⦁ Veille au confort général des résidents et les aide lors de leur
installation dans l’institution;
⦁ Accompagne les résidents vers d’autres services pour des
examens, traitements et activités spécifiques;
⦁ Aide à la prise de médicaments par voie orale, en observe les
effets et les communique;
⦁ Suit l’élimination urinaire et fécale et encadre les résidents
lors de visites aux toilettes (formation en miction);
⦁ Soutient les résidents à se lever et à se mettre au lit;
⦁ Donne l’information nécessaire sur les résidents lors des
réunions d’équipe pour assurer la continuité des soins et
rapporte ses observations aux infirmiers;

⦁ Prépare les repas et les boissons et effectue, si besoin, de
petites préparations (ex. tartiner le pain, réchauffer des repas);
⦁ Distribue les repas et les boissons aux patients;
⦁ Nettoie le matériel médical et infirmier;
⦁ Surveille l’ordre dans les chambres et fait les lits;
⦁ S’occupe des affaires personnelles des patients (ex. plantes,
vêtements);
⦁ Prépare les chariots de soins et les range;

⦁ Distribue les repas et les boissons aux résidents et effectue,
si besoin, de petites préparations (ex. tartiner le pain,
réchauffer des repas);
⦁ Surveille l’ordre dans les chambres et fait les lits;
⦁ S’occupe des affaires personnelles des résidents (ex. plantes,
vêtements);
⦁ Prépare les chariots de soins et les range;

⦁ Écoute les préoccupations des patients et de leurs proches;
⦁ Encadre les patients avant et pendant les traitements et les
examens, leur donne des explications et les rassure;
⦁ Encadre et soutient les patients dans des moments difficiles
ou d’émotion (comme l’accompagnement des mourants, forte
douleur);
⦁ Aide les patients lors de leur départ de l’hôpital;

⦁ Écoute les préoccupations des résidents, discute avec eux et
avec leurs proches et favorise les relations familiales en les
stimulant à participer à la
vie sociale de l’unité;
⦁ Encadre et soutient les résidents dans des moments difficiles
ou d’émotion (comme l’accompagnement des mourants, forte
douleur);
⦁ Participe ou propose de l’aide lors de l’accompagnement
d’activités communautaires;
⦁ Exécute, suivant les directives du responsable hiérarchique, ⦁ Exécute, suivant les directives du responsable hiérarchique,
des tâches administratives en soutien de l’unité;
des tâches administratives en soutien de l’unité;
⦁ Note les améliorations ou difficultés rencontrées par le
⦁ Note les améliorations ou difficultés rencontrées par le
patient lors de la réalisation des soins dans le dossier infirmier ; résident lors de la réalisation des tâches dans le dossier
infirmier ou les signale aux infirmiers;

Profil de l’aide-soignant
en soins à domicile
⦁ Exécute, dans les limites légales autorisées, des actes
délégués tels que:
- Aide les patients à mettre ou enlever des bas de contention;
- Apporte une aide pour la prise de la médication orale
préparée;
⦁ Aide les patients lors des soins corporels et d’hygiène
quotidiens tels que se laver, effectuer les soins de bouche,
soigner les cheveux, s’habiller et se déshabiller;
⦁ Aide les patients à se déplacer ex. sortir du ou aller dans le lit
ou la chaise roulante;
⦁ Veille au confort général des patients;

⦁ Écoute les préoccupations des patients et de leur proches;
⦁ Encadre et soutient les patients dans les moments difficiles
ou d’émotion (ex. forte douleur, problèmes familiaux,
problèmes psychologiques)
⦁ Stimule les patients à l’autonomie;
⦁ Informe le patient sur les services internes et externes (ex.
ergothérapeute, diététicien);

⦁ Remplit le rapport et/ou le dossier électronique des patients
avec leurs observations, les évènements quotidiens et les
prestations livrées auprès des patients, le contrôle ensuite et le
modifie le cas échéant;

⦁ Crée un climat optimal pour les résidents, par exemple en
collaborant à des activités de groupe;
⦁ Stimule les résidents à établir des contacts sociaux;
⦁ Observe l’état de santé physique et mental des patients ainsi
que leur environnement social (ex. complications, confusion,
comportement de la famille) et rapporte à ce sujet aux
collègues (infirmiers et soignants):
- enregistre les données dans le dossier électronique du
patient;
- en cas d’urgence, prend contact téléphoniquement avec
l’infirmier;
⦁ Discute des problèmes ou changements de l’état de santé
avec l’infirmier chargé de la supervision, les proches ou les
patients mêmes;
⦁ Contacte les services d’aide externes en cas d’urgence (ex.
accidents, déclin soudain de l’état de santé);
⦁ Pour laisser les patients dans un environnement sécurisé,
effectue les actions nécessaires comme par exemple:
- Installe le téléphone ou l’alarme à portée du patient pour les
cas d’urgence;
- Sécurise l’espace de mouvement libre pour le patient;
⦁ Informe les patients et leurs proches sur les dispositifs de
soutien et sûrs (ex.: chaise roulante, ascenseur);
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6. Profil de compétences de l’Assistant de soins (CFAI-2018)276
Compétence 1 : Contribuer à l’établissement du diagnostic infirmier, sur base des connaissances
cliniques et théoriques actuelles nécessaires. Exécuter le plan de soins.
1.1. Collaborer à l’établissement du diagnostic infirmier
1.2. Programmer le plan de soins (dans le cadre des soins infirmiers de base et des soins infirmiers
complexes)
1.3. Assurer les soins infirmiers (dans le cadre des soins infirmiers de base et des soins infirmiers
complexes)
1.4. Collaborer à l’évaluation des soins infirmiers
Compétence 2 : Assurer une communication professionnelle
2.1. Communiquer de manière professionnelle
2.2. Informer le patient/client pour promouvoir son autonomie
2.3. Documenter et partager l'information
2.4. Utiliser l'informatique dans le projet de santé (E-health)
Compétence 3 : Collaborer
3.1. Collaborer avec le patient/client, la famille, le réseau
3.2. Collaborer avec l'équipe interdisciplinaire
Compétence 4 : Assurer sa responsabilité professionnelle
4.1. Exercer une pratique éthique
4.2. S'auto-évaluer
4.3. Faire preuve de responsabilité professionnelle
4.4. Respecter la législation et les réglementations
4.5. Promouvoir une culture de santé au travail
4.6. Participer à la défense professionnelle
Compétence 5 : Responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un
mode de vie sain et qu’ils se prennent en charge
5.1. Autonomiser le patient/client (Empowerment) selon le plan de soins
5.2. Favoriser la santé du patient/client et de l’environnement
5.3. Collaborer aux méthodes éducatives de santé selon le plan de soins
Compétence 6 : Contribuer à la gestion de projet de santé
6.1. Contribuer à la gestion des ressources pour une pratique économiquement et écologiquement
efficiente
Compétence 7 : Contribuer à l’évaluation et garantir la qualité des soins afin d'améliorer sa propre
pratique professionnelle
7.1. Fonder sa pratique sur des données probantes
7.2. Contribuer à l’évaluation et garantir la qualité
7.3. Participer à la formation des étudiants et des professionnels de la santé

276

Profil proposé par le CFAI.
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7. Profil de l’Assistant pharmaceutico-technique (IFIC)
Objectif général : Assister les pharmaciens dans l'exécution de leurs tâches afin de garantir
l'approvisionnement en temps voulu des unités de soins et des services médico-techniques en
médicaments, matériels et produits adéquats.
Activité 1. Distribuer les médicaments
⦁ Prépare la distribution des médicaments sur base des prescriptions;
Activité 2. Gérer le stock de médicaments, matériels et produits
⦁ Surveille l'état du stock de la pharmacie et passe les commandes des différents produits
(médicaments, cosmétiques et produits courants);
⦁ Reprend et range dans le stock les médicaments lorsque le traitement est arrêté et crédite le
compte;
⦁ Met en ordre les stocks de la pharmacie;
⦁ Réapprovisionne les armoires des différents services en médicaments et produits sur base de listes
existantes;
⦁ Vérifie la conformité des livraisons avec les bons de commande et range les commandes dans les
stocks;
Activité 3. Préparer les demandes de produits
⦁ Réalise ou parachève certaines préparations (ex. désinfectants, dosages chimiothérapeutiques,
etc.);
Autres activités
⦁ Prépare la facturation du patient/résident et résout les problèmes y afférents;
⦁ Fabrique les kits/paquets pour les services;
⦁ S’occupe du courrier entrant et sortant de la pharmacie.
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8. Profil de l’Ambulancier dans le cadre de l’AMU (IFIC)
Objectif général : Transporter des victimes en ambulance dans le cadre du transport médical urgent
afin de les amener dans les meilleures conditions possibles vers l’hôpital agréé "112" adéquat.
Activité 1. Transporter des victimes en ambulance
⦁ Reçoit les demandes d’intervention de la centrale 112;
⦁ Prend connaissance des informations nécessaires (ex. contexte, urgence, destination);
⦁ Conduit l’ambulance et le personnel nécessaire (ex. ambulancier-secouriste, médecin, infirmière)
en toute sécurité sur le lieu de l’intervention et en tenant compte de l’urgence;
⦁ Lors de l’arrivée sur le lieu de l’intervention, évalue la situation et selon les nécessités fait appel à
des services d’aides complémentaires (ex.: pompiers, aide médicale urgente);
⦁ Suit les procédures fixées dans le plan d’intervention et/ou les directives de l’équipe médicale
présente, assure la prise en charge de la victime: octroie si nécessaire les premiers secours ou soins,
déplace et installe la victime dans le véhicule, assure la surveillance des paramètres médicaux et
rassure la victime;
⦁ Selon la nécessité et les possibilités existantes (ex.: places disponibles) transporte les proches de la
victime, les soutient et leur communique des informations pratiques;
⦁ Assure le transport vers l’institution requise de manière adaptée à l’urgence et à l’état de santé de
la victime;
⦁ Communique à la centrale 112 et aux équipes médicales de l’institution, lors de l’arrivée, les
éléments d’informations pertinents en vue d’assurer l’accueil optimal de la victime (ex. paramètres
médicaux, incidents durant le transport);
Activité 2. Gérer le fonctionnement et la maintenance générale du véhicule
⦁ Vérifie le fonctionnement du véhicule et veille à sa maintenance de base (ex. nettoyage)
⦁ Veille à la conformité et à l’inventaire de l’équipement et du matériel nécessaire aux interventions
⦁ Signale les anomalies ou assure le réapprovisionnement nécessaire
⦁ Nettoie et désinfecte régulièrement l’intérieur du véhicule
Activité 3. Accomplir des formalités administratives
⦁ Consigne au sein du registre prévu les données de chaque intervention : données administratives
de la victime, type d’intervention, données médicales, durée de l’intervention …

130

9. Profil de l’Aide logistique dans une unité de soins ou de
résidence (IFIC)
Objectif général : Soutenir, d’un point de vue logistique, les collaborateurs de l’unité afin de leur
permettre de se concentrer sur les soins aux patients/résidents et d’améliorer leur confort.
Activité 1. Exécuter des tâches ménagères
⦁ Prend les commandes des repas auprès des patients/résidents;
⦁ Prépare les repas et les boissons et effectue, si besoin, de petites préparations (ex. tartiner le pain,
réchauffer des repas);
⦁ Distribue les repas et les boissons aux patients/résidents;
⦁ Place les plateaux vides sur le chariot des repas et ramène celui-ci;
⦁ Récolte, trie et distribue le linge dans l’unité de soins;
⦁ Change les lits et aide les infirmiers et les aides-soignants à faire les lits des patients/résidents;
⦁ S’occupe des affaires personnelles des patients/résidents (ex. plantes, vêtements);
⦁ Complète les chariots de soins, de linges, et de pansements en fonction des directives préétablies;
Activité 2. Contribuer à l’entretien journalier de l’unité et du matériel
⦁ Participe à l’entretien des locaux de l’unité: range la cuisine, nettoie les ustensiles de cuisine et fait
la vaisselle;
⦁ Suit les stocks de la cuisine de l’unité (ex. café, thé) et les complète;
⦁ Entretient les chambres des patients/résidents en les rangeant et les désinfectant, en faisant les
poussières du mobilier (ex : tables, table de nuit), en prenant soin des plantes;
⦁ Prépare les chambres pour les nouveaux patients/résidents;
⦁ Nettoie et désinfecte le matériel tels que récipients pour médicaments, bassines, pannes,
bassinets, et effectue les petits entretiens des chaises roulantes;
Activité 3. Soutenir l’unité lors du transport de matériel médical
⦁ Va chercher les médicaments à la pharmacie;
⦁ Apporte des échantillons identifiés au laboratoire;
⦁ Va chercher le matériel de soins et les appareils médicaux stériles et les ramène;
Activité 4. Aider les patients/résidents
⦁ Aide les patients/résidents lors de leur admission et départ de l‘institution (ex. rentrer et sortir les
bagages);
⦁ Aide les infirmiers et les aides-soignants lors du transport interne des patients/résidents vers
d’autres services dans l’institution;
⦁ Aide les infirmiers et les aides-soignants à porter et à positionner les patients/résidents;
⦁ Accompagne les patients/résidents lors de déplacements dans l’institution;
Activité 5. Effectuer des tâches administratives
⦁ Encode, suivant les directives des infirmiers, des données administratives;
⦁ Apporte des papiers, des dossiers, des formulaires aux divers services, les classe, prépare les
dossiers et les clôture;
⦁ Répond au téléphone et transmet les communications;
⦁ Distribue le courrier dans l’unité.
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10. Tableau récapitulatif concernant l'assistant logistique
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