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Congrès 2022 

 

Titre : Le prendre soin infirmier humaniste-caring à l’épreuve de la COVID-19 

La crise de la COVID-19 a agi comme un révélateur des pratiques dans de nombreux domaines, en 
particulier dans le secteur des soins de santé. Les pratiques cliniques, de gestion et d’enseignement ont 
été questionnées par les recommandations sanitaires : isolement, équipements de protection 
individuels, interdiction des visites, décès rapides et nombreux… [1]–[3]. Le système de soins de santé, 
déjà fragilisé par des problèmes chroniques de conditions de travail de certaines catégories de 
professionnels, est tout entier ébranlé. Tant dans les hôpitaux, que dans les structures d’hébergement 
de longue durée et à domicile, les circonstances ont conduit de nombreux professionnels à 
requestionner le sens du « prendre soin ». Cette déstabilisation a pu être vécue avec grande acuité 
parmi les infirmières. Quelles sont les leçons de cette crise à tirer par les infirmières à la lumière du 
« Quadruple Objectif » [4] des systèmes de santé (a. meilleure qualité de vie et b. meilleure qualité des 
soins pour les personnes soignées et les populations, c. meilleure utilisation des ressources disponibles 
et d. meilleure qualité de vie pour les professionnels, dont les infirmiers) ? Quels sont les enjeux à 
relever sans délais et les leviers des professionnels infirmiers pour que demain les infirmières puissent 
continuer à « promouvoir, tout au long de la vie et jusqu’à la mort, l’humanisation, le choix, la 
signifiance, la qualité de vie et le rétablissement » [5] ? 

Date : 12 septembre 2022 

Lieu : Campus Érasme, Cliniques Universitaires de Bruxelles Hôpital Érasme, Institut Jules Bordet, 
Université libre de Bruxelles & Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine 

Format : congrès international avec des orateurs belges et étrangers ayant mené des recherches sur 
le sujet, en partenariat avec le Laboratoire d’Enseignement et de Recherche Qualité des soins & 
sécurité des patients (LER QSSP), Institut et Haute École de la Santé La Source (La Source), 
Lausanne, Suisse 

1. 9h00-12h30 : séance plénière en mode hybride (en présence physique et en 
visioconférence simultanément) 

2. 13h30-16h30 : atelier en présence physique exclusivement 

Le programme détaillé est repris à la page 2 
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Programme détaillé 

Partie 1 = Plénière (9h00-12h30) 
  

- Première partie : 9h00-10h30 : présentations suivies d’une table ronde :  
o Trois panélistes présenteront chacun.e un exposé d’une vingtaine de minutes sur le 

thème de la journée avec une intervention ciblée : 
§ sur le secteur hospitalier : impact de la pandémie sur le vécu des 

professionnels infirmiers : retour d’expérience d’une directrice de soins 
infirmiers : Mme Chantal VAN CUTSEM, directrice du département 
infirmier des Cliniques Universitaires de Bruxelles, Hôpital Érasme 

§ sur le secteur des établissements d’hébergement de longue durée : 
présentation de l’avis du Comité consultatif de bioéthique de Belgique sur la 
situation dans les maisons de repos et de soins : M. Guy LEBEER, 
Coprésident de la Commission restreinte qui a rédigé l’avis 

§ dans le secteur de la psychiatrie : M. Stéphane MORICONI, Infirmier 
de pratique avancée & Mme Manon LAZU, Infirmière de pratique 
avancée (France) 

o Ensuite, un modérateur animera une table ronde d’une trentaine de minutes 
 

- Pause-café : 10h30-11h00 
 

- Deuxième partie : 11h00-12h00 : Un hôpital magnétique pour favoriser la qualité des soins, 
l’attractivité et la rétention du personnel infirmier : l’expérience de l’ Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen (UZA) : Pr Dr Peter VAN BOGAERT, Hoogleraar, Universiteit 
Antwerpen, Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen 
 

- 12h00 – 12h30 : Discussion générale 

 
Partie 2 = Atelier (13h30 – 16h30) 

 
- « Comment enseigner et évaluer des interventions de formation afin de développer la compétence 

humaniste-caring des professionnels infirmiers ? » Pr Dr Philippe DELMAS & Dr Matteo 
ANTONINI, Laboratoire d’Enseignement et de Recherche Qualité des soins & 
sécurité des patients (LER QSSP), Institut et Haute École de la Santé La Source 
(La Source), Lausanne, Suisse 
 

- (Pause-café : 15h15-15h30) 


