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Bref aperBref aperççu du processus de Bologneu du processus de Bologne

 En 1997, au Conseil europEn 1997, au Conseil europééen den d’’Amsterdam, laAmsterdam, la

Commission EuropCommission Europééenne obtient enne obtient trois nouvellestrois nouvelles

compcompéétencestences en mati en matièère dre d’’Enseignement SupEnseignement Supéérieurrieur

 Le soutien Le soutien àà la mobilit la mobilitéé;;

 LL’’enseignement enseignement àà distance; distance;

 LL’é’éducationducation  tout au long detout au long de  la viela vie
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Bref aperBref aperççu du processus de Bologneu du processus de Bologne

 En 1998, le Rapport J. Attali (France), En 1998, le Rapport J. Attali (France), ‘‘  Pour unPour un

modmodèèle europle europééen den d’’enseignement supenseignement supéérieurrieur  ’’

sera le vsera le vééritable  ritable  ««  ddéétonateurtonateur  »»;;

 Le 25 mai 1998 Le 25 mai 1998 àà  ParisParis, quatre Ministres de, quatre Ministres de

ll’’Education (Allemagne, Royaume-Uni, France etEducation (Allemagne, Royaume-Uni, France et

Italie) signaient une Italie) signaient une DDééclaration commune surclaration commune sur

ll’’harmonisation de lharmonisation de l’’architecture du systarchitecture du systèèmeme

europeuropééen de len de l’’Enseignement SupEnseignement Supéérieurrieur;;
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Bref aperBref aperççu du processus de Bologneu du processus de Bologne

 Le 19 juin 1999 Le 19 juin 1999 àà  BologneBologne (Italie), les Ministres de l (Italie), les Ministres de l’’Education de Education de 29 pays29 pays

europeuropééensens signaient une  signaient une DDééclaration communeclaration commune sur sur  ««  LL’’avenir deavenir de

ll’’enseignement supenseignement supéérieur en Europe rieur en Europe »»; six lignes directrices ; six lignes directrices apparaissent:apparaissent:

 DiplDiplôômes facilement lisibles et comparables;mes facilement lisibles et comparables;

 Structure des Structure des éétudes bastudes baséée sur 3 cycles e sur 3 cycles (BACHELIER (BACHELIER –– MA MAÎÎTRISE - DOCTORAT)TRISE - DOCTORAT);;

 Transfert et accumulation de crTransfert et accumulation de créédits dits (ECTS (ECTS –– EUROPEAN CREDIT TRANSFERT SYSTEM) EUROPEAN CREDIT TRANSFERT SYSTEM);;

 MobilitMobilitéé des  des éétudiants, professeurs et chercheurs;tudiants, professeurs et chercheurs;

 Agence de lAgence de l’’assurance de la qualitassurance de la qualitéé;;

 Dimension europDimension europééenne de lenne de l’’EnseignementEnseignement  supsupéérieurrieur;;
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Bref aperBref aperççu du processus de Bologneu du processus de Bologne

 En 2001, le CommuniquEn 2001, le Communiquéé de  de PraguePrague, rajoutent , rajoutent troistrois

nouvelles lignes directricesnouvelles lignes directrices::

 Apprentissage et formation tout au long de la vie Apprentissage et formation tout au long de la vie ((LifeLife Long  Long LearningLearning););

 Etablissements des Etablissements des éétudiants de ltudiants de l’’Enseignement SupEnseignement Supéérieur;rieur;

 Promotion de lPromotion de l’’attractivitattractivitéé de l de l’’espace europespace europééen de len de l’’EnseignementEnseignement

SupSupéérieur.rieur.

 AprAprèès s BerlinBerlin en 2003,  en 2003, 40 pays40 pays ont adh ont adhéérréés au projet ds au projet d’’unun

«« Espace europ Espace europééen de len de l’’Enseignement supEnseignement supéérieur rieur »»  àà

ll’’horizon de horizon de …… 2010 ! 2010 !
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Organigramme des Organigramme des éétudes suptudes supéérieures en Belgiquerieures en Belgique
sur base de la transposition progressive des Accords de Bolognesur base de la transposition progressive des Accords de Bologne

  ((±± 15 / 09 / 2005) - une ann 15 / 09 / 2005) - une annéée correspond e correspond àà  ≥≥ 60 ECTS 60 ECTS

MaMaîîtrise compltrise compléémentairementaire
MMéédecine, Vdecine, Vééttéérinaire, rinaire, ……

Option approfondieOption approfondie
DiplDiplôôme Etudes Approfondiesme Etudes Approfondies

Option spOption spéécialiscialisééee
DiplDiplôôme Etudes Spme Etudes Spéécialiscialisééeses

Option didactiqueOption didactique
AgrAgréégation, CAPAESgation, CAPAES

DOCTORATDOCTORAT

 avec  avec ‘‘ththèèsese’’

((≥≥  3 ans)3 ans)
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Quels sont les problQuels sont les problèèmes et prioritmes et prioritéés ?s ?
 Les Directives sectorielles Les Directives sectorielles «« infirmi infirmièères res »» 77/452/CEE et 77/452/CEE et

77/453/CEE ont 30 ans !77/453/CEE ont 30 ans !

 ACTN ACTN (Comit(Comitéé Consultatif pour le Formation Infirmi Consultatif pour le Formation Infirmièère - CCFI)re - CCFI) n n’’existe plus existe plus ……

 Quel Quel «« profil(s)  profil(s) »» et  et «« formation(s)  formation(s) »» d d’’infirmiinfirmièère voulons-nousre voulons-nous
en Belgique, en Europe ?en Belgique, en Europe ?

 OOùù en sommes-nous, qui d en sommes-nous, qui déécide et quel est lcide et quel est l’’intintéérrêêt t àà
changer les Directives existantes ?changer les Directives existantes ?

 Quelles Quelles «« comp compéétences tences »» infirmi infirmièères voulons-nous ?res voulons-nous ?
 Comment les mesurer, les objectiver et quels sont les rComment les mesurer, les objectiver et quels sont les réésultats ?sultats ?

 Comment garantir un Comment garantir un «« Golden standard  Golden standard »» ? ?

 Quelles sont les Quelles sont les «« priorit prioritéés s »»  àà court terme : court terme :
 Nationales ?Nationales ?

 EuropEuropééennes et ennes et …… internationales ? internationales ?
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Quelles sont les actions du Groupe Bologne EFN ?Quelles sont les actions du Groupe Bologne EFN ?

 Les Directives sectorielles Les Directives sectorielles «« infirmi infirmièères res »» de 1977 doivent de 1977 doivent
êêtre amandtre amandéées et actualises et actualiséées !es !

 Nous voulons une liste succincte, pertinente et transposableNous voulons une liste succincte, pertinente et transposable
des critdes critèères basres baséés sur les s sur les «« comp compéétences tences »» infirmi infirmièèresres
exigexigéées en Europe et des es en Europe et des «« qualifications  qualifications »» appropri appropriééeses
permettant des comparaisonspermettant des comparaisons

 La mesure des La mesure des «« comp compéétences tences »» infirmi infirmièères doit mettreres doit mettre
ll’’accent sur les raccent sur les réésultats atteints plutsultats atteints plutôôt que sur des rt que sur des rèèglesgles
rigides qui gouvernent le contenu des cours !rigides qui gouvernent le contenu des cours !

 Une seule formation de base dUne seule formation de base d’’infirmiinfirmièère de haut niveau re de haut niveau ……

 Il faut garantir des Il faut garantir des «« Golden standard  Golden standard »» pour l pour l’’EuropeEurope

 Collaborer Collaborer éétroitement aux priorittroitement aux prioritéés en matis en matièère dere de
Reconnaissance des qualifications professionnelles de lReconnaissance des qualifications professionnelles de l’’UE !UE !
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Résultats du Groupe de Travail ‘Bologne’ - EFNRésultats du Groupe de Travail ‘Bologne’ - EFN
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Quelles implications pour les soins infirmiers ?Quelles implications pour les soins infirmiers ?

 Manque deManque de  cohcohéérencrence entre les niveaux nationaux ete entre les niveaux nationaux et

europeuropééens;ens;

 Il nIl n’’existe actuellement aucun existe actuellement aucun cadre lcadre léégal europgal europééenen ! !

 Accords bilatAccords bilatéérauxraux entre pays qui portent sur entre pays qui portent sur

certains principes laissant une totale libertcertains principes laissant une totale libertéé sur leur sur leur

mise en application !mise en application !

 Vers une Vers une marchandisationmarchandisation  …… de la connaissance ! de la connaissance !

 Il existe encore de nombreux Il existe encore de nombreux flous juridiquesflous juridiques  ……

 OOùù en est le souhait tant attendu  en est le souhait tant attendu …… d d’’harmonisationharmonisation ! !
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Quelles implications pour les soins infirmiers ?Quelles implications pour les soins infirmiers ?

 Sommes-nous prSommes-nous prêêt t àà int intéégrergrer le Processus de Bologne le Processus de Bologne

dans la formation infirmidans la formation infirmièère en Belgique ?re en Belgique ?

Quand, comment, avec qui et pour quels effets attendus ?Quand, comment, avec qui et pour quels effets attendus ?

 Pourrions-nous dPourrions-nous dééfinir des finir des standards prstandards prééciscis,, lisibles  lisibles etet

comparablescomparables pour la formation infirmi pour la formation infirmièère en Belgique quire en Belgique qui

seraient reconnus internationalement ?seraient reconnus internationalement ?

 Faudra-t-il un Faudra-t-il un office doffice d’’accraccrééditation europditation europééenen ou ou

international pour la formation infirmiinternational pour la formation infirmièère ?re ?
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Quelles implications pour les soins infirmiers ?Quelles implications pour les soins infirmiers ?

 Que va Que va devenir ldevenir l’’infirmiinfirmièère brevetre brevetéée/diple/diplôômmééee form forméée danse dans

ll’’Enseignement Secondaire du quatriEnseignement Secondaire du quatrièème degrme degréé ? ?

 MaintienMaintien, , suppressionsuppression ou encore  ou encore intintéégration gration in finein fine  dansdans

ll’’Enseignement SupEnseignement Supéérieur avec un rieur avec un trajet trajet ouou fili filièèrere

ppéédagogique propre dagogique propre etet adapt adaptéé ? ?

 Choix Choix politiquepolitique difficile que l difficile que l’’on se renvoie depuis plus de on se renvoie depuis plus de ……

25 ans !25 ans !
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Quelles implications pour les soins infirmiers ?Quelles implications pour les soins infirmiers ?

 Sera-t-elle encore Sera-t-elle encore reconnue en Europereconnue en Europe comme  comme éétant letant le

minimum requis belge pour minimum requis belge pour êêtre tre InfirmiInfirmièère Responsable enre Responsable en

Soins GSoins Géénnééraux raux ??

 Pour lPour l’’éétudiante tudiante éétrangtrangèèrere inscrite en Belgique, sera-t-elle inscrite en Belgique, sera-t-elle

considconsidéérréée comme infirmie comme infirmièère (libre circulation UE) ou re (libre circulation UE) ou ……

auxiliaire de soins lors du retour dans son pays dauxiliaire de soins lors du retour dans son pays d’’origine ?origine ?

 Pourra-t-elle toujours exercer en Belgique, voire enPourra-t-elle toujours exercer en Belgique, voire en  Europe ?Europe ?



FNIB 011205 T LOTHAIREFNIB 011205 T LOTHAIRE

En guise de conclusion …

Profitons des implications duProfitons des implications du

Processus de Bologne pour allerProcessus de Bologne pour aller

tous ensemble vers unetous ensemble vers une

harmonisation des formationsharmonisation des formations

infirmiinfirmièères res ……


