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 Actuellement, deux niveaux de formation 

l’enseignement professionnel secondaire 

qui permet l’obtention du diplôme de brevet 

supérieur, catégorie paramédicale qui permet 

infirmiers. Ces deux filières permettent 

raison est qu’elle ne respecte pas certains points 
« La formation 

comprend au moins trois années d’études, 

représentant au moins un tiers et celle de 

la durée minimale de la formation ».

« 

années. ».

Ces deux éléments ravivent le débat : les 
différentes associations professionnelles et 

L’Association belge des praticiens de l’art 

un 1.

A travers la déclaration de Genève du 22 mai 

be/actualite.
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d’enseignement universitaire couvrant les 
premier, deuxième et troisième cycles d’études 

Toutes ces réactions s’entendent sur deux points : 

er, 2ème 
et 3ème

L’Association belge des praticiens de l’art 

qu’elle propose comme suit.

Le Centre fédéral belge d’expertise des soins 

2 

croissante des soins :
C’est d’abord une attention croissante 

demande « la bonne personne au bon 
endroit » et donc une bonne attribution des 

Cela induit « des modèles professionnels de 

».
C’est aussi une attention pour la médecine 
fondée sur des preuves scientifiques 
( et

) qui accentue la responsabilité 
professionnelle des prestataires de soins et 
qui demande le développement de directives 
cliniques, de protocoles de soins, d’itinéraires 
cliniques fondés sur les preuves probantes. 
Cela conduit aussi à évaluer les résultats 

processus, résultats. 

des soins. La diminution des durées de 

de la population, le développement des 

des facteurs d’intensification des soins. 
L’activité polyclinique est en croissance 

adressée aux praticiens de première ligne. Les 
attentes de patients de plus en plus exigeants 
appellent aussi à de nouvelles compétences 
de communication, de négociation et de 

disant : « La conjugaison de ces facteurs en 

n’auront plus seulement besoin de plus de 
personnel, mais aussi et surtout de plus de 
compétences intellectuelles, relationnelles 
et organisationnelles ».

« 

la durée des hospitalisations, le nombre de ré-
hospitalisations, etc. »3.

« Certaines études démontrent clairement 

»4. L’Organisation mondiale de la 
santé a estimé que le coût dû aux événements 

de la santé.

manque, il faut avoir une politique de rétention 

Différenciation 
de fonctions dans 

possibilités et limites. 

al, “Hospitals nurse 

burnout, and job 
dissatisfaction”. JAMA. 

de la formation 

francophones », 
de la puéricultrice

nursing”. Medical 
Care.
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du personnel mais il faut également attirer les 
jeunes vers la profession d’infirmier. Dans 
les pays ayant récemment décidé de placer la 

le nombre d’inscriptions dans les écoles a 

Par ailleurs, certaines études démontrent un 

niveau de formation.

AEQES

L’Agence pour l’évaluation de la qualité 
de l’enseignement supérieur5 a réalisé sur 

éléments suivants :
« Le comité s’interroge sur la pertinence du 

d’élargissement de la « liste d’actes » par le 
transfert des compétences entre les acteurs 
de la santé, la formation «  » ne répond 

».

en soins infirmiers : « 

option réaliste consisterait à allonger la 
durée des études ».

D’après un aperçu de la situation actuelle dans 

pays proposent l’entièreté de la formation au 

la formation est proposée exclusivement à 

rapport à d’autres pays du monde tant européens 

une formation de l’enseignement supérieur 

cette situation s’est trouvée confirmée par 

le taux d’étudiants issus de l’enseignement 

La perte constatée s’est faite à l’avantage de 
formations (de santé) de niveau universitaire : 

.

 

Des associations professionnelles internationales 

dans l’enseignement supérieur. Ce sont, par 
exemple, l’ , le 

European 
, l’European 

, le Secrétariat 

. « 

» .

 

« 

différence entre une formation de bachelor 

de 2015 », in 
 n° 158, 
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et une formation professionnelle ? Comment 

bachelor ?
» .

La structure de l’enseignement infirmier 
proposée par l’Association de praticiens 

radicalement aux propositions d’autres groupes 
ou associations. Les différences sont, le plus 
souvent, minimes. Se mettre autour de la 
table permettrait de trouver une proposition 
commune.

l’enseignement de promotion sociale avec un 
baccalauréat de transition (3 ans) et une année 
de master (1 an).

La quatrième année permet d’aborder ou/et 
d’insister sur certaines matières telles que :

les soins ambulatoires ;
la santé communautaire ;
la délégation, la supervision ;

la deuxième langue nationale, l’anglais, la 

également un accès direct :
aux formations courtes permettant d’obtenir 

(QPP) ;
aux spécialisations (master 2) qui donnent 
accès aux titres professionnels particuliers ;

adjoint) ;
à la première année du master 2 en santé 
publique qui permet l’accès à toutes les 

à la première année du master 2 en pratique 
avancée pouvant donner accès aux fonctions 

spécialiste clinique.

La spécialisation master 2 donne accès :
à la deuxième année du master 2 en santé 
publique ;
à la deuxième année du master 2 en pratique 
avancée.

L’obtention d’un master 2 permet l’accès direct 
au doctorat.

en deux ans, dans l’enseignement professionnel 

du quatrième degré et permet l’obtention 

supplémentaire ? Pour …

améliorer les capacités de collaboration avec 

acquérir des compétences permettant une 
intégration adéquate dans une équipe 

le système de la validation des acquis de 
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Doctorat

Master 2 en sciences 

Option pratique avancée

Master 1 en sciences 

Option pratique avancée
Master 1

spécialisations (TPP)

Master 2 en sciences de 
la santé publique

(toutes options possibles)

Master 1 en sciences 
de la santé publique 

(toutes options possibles)

Cadre de santé (2 ans)
tr r r

Master 1  
professionnalisant

Bachelier 3
(bachelier de transition)

Bachelier 2

Bachelier 1

Socle de base (12 ans)
nse ne ent r a re et seconda re

Aide-soignant 1

Titre d’aide-soignant
aide-soignant 2 EPSC

ti
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évolution des métiers, évolution de la gestion 

doit suivre le mouvement et évoluer.

nombreuses tractations et négociations entre les 

la profession – et les autorités communautaires 

Le Conseil national de l’art i
pour répondre à la demande de la ministre de 
la Santé a demandé aux autorités de pouvoir 

obtenus puissent orienter la formation en soins 


