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Fédération Nationale des Infirmières de Belgique 

Nationale Federatie van Belgische Verpleegkundigen 

 

Madame la Ministre de la Santé 
Monsieur le Président CTAI 
Monsieur Président CFAI 

Copie à la secrétaire CFAI/ CTAI Mme GHILBERT Patricia  
 

 

Objet : vote de minorité concernant l’avis conjoint CTAI/CFAI aidants qualifiés et protocole 

d’accord 

 

Madame la Ministre,  
Messieurs les Présidents,  
 
Veuillez acter par la présente et l’inclure dans vos remarques, que nous FNIB, n’acceptons pas tels 

que décrits le protocole d’accord et l’élargissement des actes aux aidants qualifiés professionnels. 

Nous votons donc contre ce projet inquiétant.  

 En effet, ce projet va à l’encontre des valeurs de notre association professionnelle, à savoir la 

sécurité de nos patients, la défense et la promotion de l’art infirmier.  

Nous motivons notre décision comme suit : 

- Pour obtenir le titre IRSG il faut suivre et réussir un cursus de 4 ans. Pour obtenir le 

titre Aide-Soignant, il faut suivre et réussir une année de formation. Chaque titre 

correspond à une liste d’actes. Cela implique une grande responsabilité de 

l’infirmier(ère) et de l’aide-soignant(e) (ce que nous assumons à l’issue d’une 

formation sanctionnée par un diplôme reconnu). 

- Avec ce protocole d’accord, les aidants qualifiés professionnels seraient autorisés à 

exercer l’art de soigner sans formation adaptée et sans contrôle efficace de 

l’activité déléguée. 

- Nous avions déjà émis des restrictions au sujet de la faisabilité de terrain, du temps 

nécessaire au processus complet de délégation, du lieu de formation, de l’évaluation 

des compétences et de l’évaluation des activités déléguées aux aidants qualifiés 

professionnels. 
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Fédération Nationale des Infirmières de Belgique 

Nationale Federatie van Belgische Verpleegkundigen 

- Les actes délégués seraient donc toujours sous la responsabilité infirmier(ère) ou 

aide-soignant(e). Or, ni l’un(e) ni l’autre ne sont à priori formé(e)s pour enseigner des 

techniques de soin. De plus, aucune valorisation de cette nouvelle prise de 

responsabilité n’est à ce jour prévue. Et il n’est pas concevable que des actes délégués 

par un(e) aide-soignant(e) ne fassent pas partie de sa liste d’actes. 

- Nous ne pouvons donc accepter que des intervenants puissent exercer une 

surveillance du patient à long terme et effectuer des actes infirmiers à l’issue d’une 

formation aléatoire non diplômante.   

Dans ce protocole, vous mettez en danger nos patients, vous balayez la pertinence des  formations 

existantes et vous discréditez aussi bien la formation infirmière que celle des aides-soignants ! 

De plus, ce protocole fait peser une charge psychosociale supplémentaire sur les infirmières alors 

que cette charge est déjà importante et vient d’être reconnue par le Parlement et la Commission 

Santé de la Chambre via la création du fond « Blouses Blanches’ dont l’objectif est précisément 

de diminuer la pression sur le travail infirmier.  

Nous défendons le développement des diagnostics infirmiers, la prescription infirmière et la 

délégation d’actes, mais un financement et une gestion de projet cohérente sont absolument 

nécessaires.  

Nous pouvons entendre que dans certaines circonstances des actes simples, avec un mandat 

limité dans le temps et une formation dispensée par l’infirmière de famille, des aidants qualifiés 

non professionnels (professeur, scout,…), assument des actes infirmiers qui peuvent être les 

mêmes que ceux des aidants proches. En effet, ils deviennent de facto pour un temps et dans un 

contexte déterminé (une année scolaire, un camp scout,…) des aidants proches qualifiés.  

En espérant que notre argumentaire puisse susciter chez vous une réflexion différente, mais en 

tous les cas veuillez inclure ce mail comme un vote de minorité et l’inclure dans les procès-verbaux 

sur le sujet.  

Veuillez agréer, Madame la ministre, Messieurs les Présidents, l’expression de nos sentiments 

distingués.  

Pour la FNIB 

DALLA VALLE Alda, Présidente  

 


