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(YROXWLRQ GHV EHVRLQV GHV SDWLHQWV
HW UHYDORULVDWLRQ GH OD SURIHVVLRQ
PRWLYHQW GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV OHV
débats et projets de réforme de la
formation initiale. La formation des
LQ¿UPLHUV HQ %HOJLTXH QH OHV SUpSDUH
pas entièrement à ses responsabilités
DFWXHOOHV  SODQL¿FDWLRQ GpOpJDWLRQ
Encore moins, probablement, à celles
de demain. Comment la repenser pour
WHQLUFRPSWHGHFHVpYROXWLRQV"

(QGpMjGDQVVRQSODQG¶DWWUDFWLYLWpSRXU
ODSURIHVVLRQLQ¿UPLqUHODPLQLVWUHIpGpUDOHGH
la Santé, Laurette Onkelinx, posait la question
de la pertinence des niveaux de formation et
de leur adéquation avec les besoins présents et
IXWXUVGHVSDWLHQWV8QD[HGHVRQSODQG¶DFWLRQ
SRXUUHYDORULVHUODSURIHVVLRQG¶LQ¿UPLHUDERUGH
également une possible valorisation sous
l’angle de la formation. Tout est déjà dit. Les
LQ¿UPLHUVO¶RQWpJDOHPHQWFRPSULVEHVRLQVGHV
patients et revalorisation de la profession sont
les arguments majeurs qui plaident en faveur
de ce débat.
Les besoins des patients, les infirmiers les
FRQQDLVVHQWWUqVELHQ'HSXLVSOXVGHDQV
OH PRGqOH FRQFHSWXHO TXL D OH SOXV LQÀXHQFp
O¶HQVHLJQHPHQWGHO¶DUWLQ¿UPLHUHVWFHOXLGLWGH
« l’école des besoinsªGH9LUJLQLD+HQGHUVRQ
XQH LQ¿UPLqUH DPpULFDLQH D\DQW GpIHQGX VD
WKqVHjFHVXMHWHQ'HSXLVGHQRPEUHXVHV
années, nos infirmiers sont donc formés à
évaluer les problèmes de santé et les besoins
HQ VRLQV HW HQ LQWHUYHQWLRQV G¶LQ¿UPLHUV GHV
SDWLHQWVTX¶LOVRQWjSUHQGUHHQFKDUJH

5HPLVHVHQTXHVWLRQGHO RUJDQLVDWLRQGHODIRUPDWLRQ
/HGpEDWQ¶HVWSDVQHXI(QOH&RQVHLOQDWLRQDOGHO¶DUWLQ¿UPLHUSU{QDLW
O¶RUJDQLVDWLRQGHODIRUPDWLRQG¶LQ¿UPLHUHQWURLVDQVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
ou équivalent dans l’enseignement de promotion sociale, et la transformation de la
¿QDOLWpG¶LQ¿UPLHUGXTXDWULqPHGHJUpGHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHSURIHVVLRQQHO
SRXUIRUPHUXQHDLGHTXDOL¿pHGHO¶LQ¿UPLHU
Cet avis fut largement repris dans les tables rondes organisées par le ministre Colla en
HWGDQVOHV©'LDORJXHVGHODVDQWpªGXPLQLVWUH'HPRWWHHQ
(QOHSODQG¶DWWUDFWLYLWpGHODPLQLVWUH2QNHOLQ[GDQVVRQD[HFRQVDFUpjOD
TXDOL¿FDWLRQV¶LQWHUURJHVXUODQpFHVVDLUHFRH[LVWHQFHGHGHX[¿OLqUHVGHIRUPDWLRQ
(QMXLQOH&RQVHLOQDWLRQDOGHVpWDEOLVVHPHQWVKRVSLWDOLHUV &1(+ DYDLW
HVWLPpTXHODIRUPDWLRQGHVLQ¿UPLHUVQ¶DYDLWSDVVXI¿VDPPHQWpYROXpDYHFOHV
EHVRLQVHWOHVDWWHQWHV/H&1(+QRWDLWpJDOHPHQWTXH« En Europe, la tendance est à
O¶DXJPHQWDWLRQGHODTXDOL¿FDWLRQSRXUODIRUPDWLRQGHEDFKHOLHUHWGHPDVWHUª
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1RXV HQ VRPPHV G¶DLOOHXUV DXMRXUG¶KXL j XQ
point où ces professionnels de la santé sont
FDSDEOHVG¶DYRLUXQHUpHOOHYLVLRQKROLVWLTXHGX
SDWLHQWHWGHVHVEHVRLQVDOODQWSDUIRLVDXGHOj
GHVHVEHVRLQVHQVRLQVVWULFWHPHQWLQ¿UPLHUV
(Q HIIHW OHV LQILUPLHUV VRQW pJDOHPHQW
IRUPpV j LGHQWL¿HU OHV SUREOqPHV GH VDQWp j
traiter en collaboration avec le médecin ou
d’autres professionnels. C’est en tout cas le
lot de ceux qui après leur formation ont eu la
FKDQFHGHWUDYDLOOHUGDQVGHVPLOLHX[GHVRLQV
particulièrement stimulants intellectuellement
ou encore avec des équipes multidisciplinaires
HQFOLQHVjRSpUHUGHVpFKDQJHVGHFRQQDLVVDQFHV
et de points de vue sur les patients qu’ils
SUHQQHQW HQ FKDUJH " 'HV pWXGHV GpPRQWUHQW
d’ailleurs1 l’impact particulièrement stimulant
sur les compétences des uns et des autres
d’une triade égalitaire composée du patient, du
PpGHFLQHWGHO¶LQ¿UPLHU

apprendreªHQpWDQWFRQIURQWpDX[GLI¿FXOWpV
du terrain.
8QH SUHPLqUH GLI¿FXOWp TXL VH SUpVHQWHUD j
FH SURIHVVLRQQHO HQ SKDVH G¶DSSUHQGUH VHUD
OD SODQL¿FDWLRQ GHV VRLQV HW GHV WUDLWHPHQWV
des patients au cours d’une journée ou d’une
semaine, ainsi que l’exécution de toutes ses
interventions qui deviennent de plus en plus
complexes. Que ces interventions soient
LQ¿UPLHUV RX SDV F¶HVW G¶DLOOHXUV VRXYHQW j
O¶LQ¿UPLHU TX¶LO FRQYLHQW GH OHV SODQL¿HU GH
les organiser.
Les causes de cette complexification sont
diverses et connues. La médecine s’est améliorée
et les maladies autrefois majoritairement aigües
VRQWGHYHQXHVFKURQLTXHV
Les patients vieillissent, ils accumulent les
problèmes de santé et donc les traitements.

©'DUUDV(
'XERLV</HRQDUG
6La profession
LQ¿UPLqUHHQFULVH
"8QHUHFKHUFKHVXU
le concept de soi
professionnel des
LQ¿UPLHUV, étude
Belimage réalisée
SDUO¶8&/HWOD.8/
à la demande du
ministère fédéral des
affaires sociales et
GHODVDQWpSXEOLTXH
2003 ».

$SSUHQGUHjSODQLILHU
Si la formation actuelle permet bien mieux
qu’autrefois d’évaluer et d’analyser les
SUREOqPHVGHVSDWLHQWVODSKDVHTXLFRQVLVWH
à identifier et à planifier l’ensemble des
interventions nécessaires à la résolution de
FHX[FLHVWSOXVVRXYHQWSUREOpPDWLTXH
'HSXLV OHV DQQpHV  VXLWH j XQH UpIRUPH
de l’enseignement supérieur, la formation
G¶LQ¿UPLHU HQ KDXWH pFROH D G DEDQGRQQHU
KHXUHVGHIRUPDWLRQ SULQFLSDOHPHQWGH
O¶HQVHLJQHPHQWFOLQLTXHHQVWDJH D¿QG¶DOLJQHU
son organisation sur les autres programmes de
JUDGXDWV OD YLH G¶XQ pWXGLDQW LQ¿UPLHU DYHF
GHVVWDJHVGHQXLWGHZHHNHQGHWGHYDFDQFHV
était en effet devenu un vrai calvaire au regard
de la formation de graduat dans d’autres
GLVFLSOLQHV  &HWWH UpGXFWLRQ GHV KHXUHV GH
formation, associée au temps nécessaire pour
assimiler une augmentation ininterrompue des
PDWLqUHVWKpRULTXHVjpWXGLHUDSRXUHIIHWTXH
la mise en pratique de certaines compétences
WKpRULTXHV DSSULVHV DX[ FRXUV IDLW SDUIRLV
défaut. On ne forme plus un « SURGXLW¿QLª mais
un professionnel ayant normalement « appris à
6DQWpFRQMXJXpHDYULOQĈ
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8QSDWLHQWTXLLO\DDQVFRPPHQoDLWXQH
SULVHHQFKDUJHjGRPLFLOHRXpWDLWVRLJQpHQ
maison de repos est passé d’une espérance de
vie de 15 ans dans cet état à environ 25 ans
DFWXHOOHPHQW'DQVOHPLOLHXKRVSLWDOLHUSRXU
GHVUDLVRQVG¶HI¿FLHQFHRQIDLWDXMRXUG¶KXLHQ
TXDWUH MRXUV FH TXH O¶RQ IDLVDLW HQ KXLW 3RXU
UpVXPHUODVLWXDWLRQHQXQHSKUDVHO¶LQ¿UPLHU
doit en faire plus qu’avant sur une journée mais
pendant plus longtemps au cours de la vie d’un
patient vieillissant qui présentera des problèmes
de plus en plus complexes.

$SSUHQGUHjGpOpJXHU
Face à la prédictibilité de cette situation de plus
HQSOXVGLI¿FLOHjJpUHUSRXUOHVLQ¿UPLHUVOHV
DXWRULWpVGHVDQWpSXEOLTXHRQWOpJLIpUpHQ
VXUODQRWLRQG¶DLGHVRLJQDQWSRXUDGMRLQGUHj
O¶LQ¿UPLHU XQH DLGH TXDOL¿pH$XMRXUG¶KXL LO
\DSOXVGHDLGHVVRLJQDQWVDXWRULVpVj
H[HUFHU FH TXL IDLW HQYLURQ  DLGH VRLJQDQW
pour 1 infirmier... Cette évolution permet
G¶HQWUHYRLUTXHELHQW{WWRXVOHVLQ¿UPLHUVVHURQW
confrontés quotidiennement à la possibilité de
GpOpJXHUFHUWDLQHVWkFKHVjXQDLGHVRLJQDQW
Le verbe « confrontéª est délibéré car aucun
LQ¿UPLHU QH SHXW DFWXHOOHPHQW VH UHSRVHU VXU
une préparation à cette délégation (y compris
son évaluation quantitative) durant sa formation
initiale. D’autant que le législateur (sans vouloir
FULWLTXHU FH FKRL[ PUHPHQW UpÀpFKL  D pWp
VWULFWGDQVODGLI¿FXOWpGHFHWWHGpOpJDWLRQHQ
SUpYR\DQW TXH O¶LQ¿UPLHU UHVWDLW UHVSRQVDEOH
GHFHOOHFLLOGRLWHQHIIHWDVVXUHUOHFRQWU{OH
TXDOLWDWLIGHVDFWHVGpOpJXpVjO¶DLGHVRLJQDQW
2. « Les métiers
de demain de la
première ligne de
soins, Étude réalisée
par la Fédération des
maisons médicales en
2011 à la demande
GXVHUYLFHSXEOLF
IpGpUDO6DQWp
SXEOLTXH6pFXULWpGH
la chaîne alimentaire
HW(QYLURQQHPHQWª


2QHVWLFLGDQVXQFDVGH¿JXUHOpJLVODWLIWUqV
différent de ce qui se passe entre médecins et
LQ¿UPLHUVSDUH[HPSOHXQPpGHFLQUpGLJHXQH
SUHVFULSWLRQGHPDQGDQWjO¶LQ¿UPLHUG¶LQMHFWHU
un médicament, il n’est pas attendu du médecin
TX¶LOYpUL¿HVLFHWWHLQMHFWLRQDELHQpWpIDLWH
'DQVOHFDGUHGHODGpOpJDWLRQG¶XQLQ¿UPLHU
YHUV XQ DLGHVRLJQDQW FHWWH YpUL¿FDWLRQ HVW
DWWHQGXH /HV UpDFWLRQV GHV LQ¿UPLHUV IDFH j
cette nouvelle donne sont très diverses : allant
GXUHIXVGHGpOpJDWLRQSDUPDQTXHGHFRQ¿DQFH

et/ou de capacité à contrôler, jusqu’à une
délégation aveugle et irresponsable (parfois
PrPHG¶DFWHVQRQDXWRULVpV HQSDVVDQWSDUGHV
collaborations excellentes telles que prévues
dans les textes légaux, bien sûr.

$SSUHQGUHjFRRUGRQQHU
8QH WHQGDQFH GHV PpGHFLQV GH SUHPLqUH OLJQH
et d’autres professionnels de santé les pousse
à vouloir se regrouper, jusqu’à recréer, dans
certains cas, des équipes interdisciplinaires qui
LQWqJUHQWQRWDPPHQWGHVLQ¿UPLHUV SDUH[HPSOH
comme dans le modèle développé par les maisons
médicales).
(Q RXWUH OHV LQILUPLHUV VRQW SDUPL OHV SOXV
SUpVHQWV HQWHPSVHWRXIUpTXHQFH DXFKHYHWGX
patient tout au long de la journée, de plus en plus
intégrés ou connectés à d’autres professionnels de
ODVDQWp RXWUHOHVDLGHVVRLJQDQWV ,OVVHYRLHQW
GqVORUV GHYRLU HQGRVVHUODWkFKHGHFRRUGRQQHU
les activités d’un grand nombre d’intervenants
auprès du patient.
Cette tendance crée un besoin de concertation et
GHFRRUGLQDWLRQpOpPHQWVLQGLVSHQVDEOHVSRXU
que la collaboration entre tous ces professionnels
apporte les meilleurs résultats aux patients.
8QH pWXGH EHOJH UpFHQWH2 TXL YLHQW FRQ¿UPHU
des expériences étrangères montre que ce rôle
d’interface, de coordination, de facilitateur de
collaboration (une partie de ce qu’on entend
parfois sous le concept de case manager) devrait
LGpDOHPHQW rWUH HQGRVVp SDU XQ LQ¿UPLHU 0DLV
FHWWHpWXGHPRQWUHpJDOHPHQWTXHOHVLQ¿UPLHUV
ne sont pas préparés à ce rôle par leur formation et
qu’ils ne sont donc pas souvent enclins à le jouer.

5HKDXVVHUOHQLYHDXGH
FRPSpWHQFH
3KpQRPqQH VRFLpWDO OHV SDWLHQWV RQW WHQGDQFH
j XWLOLVHU OHV K{SLWDX[ FRPPH SUHPLqUH
ligne, engendrant des effets négatifs connus 
VXUFKDUJHGHVVHUYLFHVG¶XUJHQFHVDOORQJHPHQW
GHV GpODLV GH UHQGH]YRXV GDQV FHUWDLQHV
spécialités (surtout celles qui traitent des malades
6DQWpFRQMXJXpHDYULOQĈ
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FKURQLTXHV HI¿FLHQFHSHUIHFWLEOHIUXVWUDWLRQV
GHVSURIHVVLRQQHOVHWPrPHGHVSDWLHQWV
Cette tendance n’est pas encore totalement prise
HQFKDUJHSDUQRWUHV\VWqPH0DLVGDQVG¶DXWUHV
SD\VHXURSpHQVTXL\RQWGpMjUpÀpFKLXQHSDUWLH
GHODVROXWLRQHVWSRUWpHSDUGHVLQ¿UPLHUV
'DQV GHV SD\V FRPPH OH 3RUWXJDO O¶,UODQGH
OHV3D\V%DVOH'DQHPDUNOD6XqGHRXHQFRUH
la Finlande, une augmentation du niveau de
IRUPDWLRQGHWRXWRXXQHSDUWLHGHVLQ¿UPLHUVD
pWpRSpUpHD¿QTXHFHX[FLVRLHQWFDSDEOHVHQ
vrac : d’évaluer, de trier et d’orienter les patients
vers le service de santé le plus adéquat ; de
visiter régulièrement les familles avec enfants
HWDVVXUHUODSULVHHQFKDUJHGHOHXUVVRLQVGH
santé primaires ; d’assurer le suivi de patients
FKURQLTXHV case managing) y compris la
prescription de médicaments et examens de
routine ; d’assurer des consultations ou gardes
WpOpSKRQLTXHVSRXURULHQWHUDXPLHX[OHVSDWLHQWV
et résoudre en ligne les problèmes les plus
simples... Dans ces pays, les taux de satisfaction
GHVSDWLHQWVGHVLQ¿UPLHUVHWGHVPpGHFLQVVH
sont améliorés, aucun effet négatif de santé
SXEOLTXHQ¶DHQFRUHSXrWUHREVHUYpHWOHVFRWV
n’ont pas augmenté.

3ULRULWpVSRXUXQHIRUPDWLRQ
PLVHjMRXU
$X PLQLPXP O¶LQILUPLHU GRLW rWUH PLHX[
formé aux besoins des patients souffrant d’une
PDODGLHFKURQLTXHDX[SDWLHQWVJpULDWULTXHVjOD
polymédication de longue durée, à des soins plus
LQWHQVHVYRLUHK\SHUVSpFLDOLVpVHQLQVWLWXWLRQHW
aux soins de santé communautaire pour aborder
OHVQRXYHOOHVSULVHVHQFKDUJHjGRPLFLOHHWjXQH
délégation sous surveillance à des professionnels
PRLQVTXDOL¿pVTXHOXL2QSRXUUDLWpJDOHPHQW\
DMRXWHUO¶XVDJHGHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQ
HWO¶DVSHFWPXOWLFXOWXUHOGHVVRLQVPrPHVLFHW
article n’a pas abordé ces sujets, ces évolutions
VRFLpWDOHVQ¶DXURQWpFKDSSpjSHUVRQQH
/H FRQWH[WH FKDQJHDQW HW O¶pYROXWLRQ GH
l’organisation future des soins (dont la première
ligne) envoient également une invitation
6DQWpFRQMXJXpHDYULOQĈ

DX[ LQ¿UPLHUV j DGRSWHU GH QRXYHDX[ U{OHV 
coordination d’autres professionnels de santé
(ayant souvent un niveau de formation plus
élevé, comme les médecins), concertation
LQWHUGLVFLSOLQDLUHHWVXLYLGHSDWLHQWVFKURQLTXHV
(case managing SULVHHQFKDUJH HQSUHPLqUH
ligne ou avant le médecin) de problèmes
courants. Dans les pays qui ont déjà permis à
FHUWDLQVLQ¿UPLHUVGHUpSRQGUHjFHWWHLQYLWDWLRQ
des formations complémentaires, pouvant
reposer sur un socle de formation initiale solide
RQWpWpPLVHVHQSODFHD¿QGHJDUDQWLUO¶DWWHLQWH
des compétences escomptées.
3RXUUpSRQGUHDX[Gp¿VTXLDWWHQGHQWWRXVOHV
LQ¿UPLHUV G¶DXMRXUG¶KXL HW GH GHPDLQ OHV 
SD\VPHPEUHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQHRQWGpFULW
GDQVXQHGLUHFWLYH  TXHODIRUPDWLRQ
PLQLPDOHGHO¶LQ¿UPLHUGRLWrWUHGHKHXUHV
Dans notre pays, et pour ne pas revenir en arrière
SDU UDSSRUW j OD ORXUGHXU KRUDLUH GHV pWXGHV
G¶LQ¿UPLHURQQHSHXWUDLVRQQDEOHPHQWRUJDQLVHU
 KHXUHV GH IRUPDWLRQ TX¶HQ  DQV 8QH
augmentation du volume de la formation actuelle
serait une bonne opportunité pour y intégrer les
pOpPHQWVUHSULVSOXVKDXW
$¿QGHSRXYRLUHQGRVVHUG¶pYHQWXHOVQRXYHDX[
rôles et donc de pouvoir suivre des formations
du niveau d’un master pour en acquérir les
FRPSpWHQFHV SOXVLHXUV LQVWDQFHV LQ¿UPLqUHV
et internationales se sont prononcées en faveur
G¶XQHIRUPDWLRQG¶LQ¿UPLHULQLWLDOHpTXLYDOHQWH
jDXPRLQVXQEDFFDODXUpDWDFDGpPLTXH F¶HVW
jGLUHXQEDFFDODXUpDWTXLSHUPHWVDQVWUDQVLWLRQ
GHSRXUVXLYUHXQPDVWHUFHTXLQ¶HVWSDVOHFDV
jFHMRXUHQ%HOJLTXH HWDXGpYHORSSHPHQWGH
deuxième et troisième cycles (master et doctorat)
GDQVOHFKDPSGHVVFLHQFHVLQ¿UPLqUHV

9HUVXQPDVWHU"
A ces deux pistes qui nous semblent toutes
tracées vers une amélioration de la formation
IXWXUHGHO¶LQ¿UPLHUHQ%HOJLTXHLOIDXWSHXW
rWUHHQpYRTXHUXQHDXWUHPLVHHQDYDQWFHOOH
là par certaines associations professionnelles
G¶LQ¿UPLHUVEHOJHVOHVFRPSpWHQFHVDWWHQGXHV
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GH O¶LQ¿UPLHU GH GHPDLQ WHOOHV TXH GpFULWHV
DX DX FKDSLWUH© 3ULRULWpV SRXU XQH IRUPDWLRQ
PLVHjMRXUª VRQWpTXLYDOHQWHVDXQLYHDXGH
ODFODVVL¿FDWLRQHXURSpHQQHGHVFRPSpWHQFHV
FHTXLUHYLHQGUDLWjGpOLYUHUGpMjXQPDVWHU
DX WHUPH GH FHWWH IRUPDWLRQ GH  KHXUHV
&HWWH SLVWH HVW FRPSUpKHQVLEOH ,O IDXW XQ
master étudié en 4 ou 5 ans pour exercer la
NLQpVLWKpUDSLH LO IDXGUD GHPDLQ XQ PDVWHU
HQ  DQV SRXU rWUH LQVWLWXWHXU SULPDLUH OD
SURIHVVLRQG¶LQ¿UPLHUQHPHWSDVHQ°XYUHGHV
FRPSpWHQFHVPRLQGUHVTXHFHVSURIHVVLRQVOj
Alors pourquoi ne pas reconnaître que c’est
bien ce niveau qui est nécessaire ?
)LQDOHPHQW LO HVW FHUWDLQ TXH O¶LQ¿UPLHU GH
demain sera mieux formé. Si nous ne le faisons
pas, nous allons vers des conséquences néfastes
pour la santé publique. Quant à savoir comment
et à quel niveau cette meilleure formation sera
organisée, personne ne semble avoir encore
de réponse.
1¶RXEOLRQV SDV TXH VL OHV DXWRULWpV IpGpUDOHV
peuvent édicter des règles d’agrément des
professions, c’est bien aux communautés à en
organiser l’enseignement. Répondre à cette
question ne pourra donc se faire que sur base
d’un consensus entre ces différents niveaux de
pouvoir...
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