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1. Introduction

Pourquoi de la collaboration interprofessionnelle ?

• Évolution des besoins à domicile

• Développement du secteur de l’aide et des soins à domicile et

des métiers que le compose

• Difficultés quotidiennes vécues par les professionnels (cadre

actuel des limites professionnelles, impact pour les

bénéficiaires, …)

Protocole d’accord entre les prestataires d’aide et 

d’accompagnement et les professionnels de la santé 

(décembre 2009) 
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Trois protocoles d’accord entre le Fédéral et les

entités fédérées (24 février 2014) concernant la

relation entre

 prestataires d’aide et d’accompagnement et

professionnels de santé (domicile)

 professionnels travaillant dans le secteur du handicap

et professionnels de santé

 professionnels de la petite enfance et professionnels de

santé (crèche, accueillante d’enfants, …)

= accord politique, sans force juridique (à traduire

dans les législations)
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Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à

l’exercice des professions de soins de santé

(anciennement A.R. n° 78)

 article 23 §1er : prévoit la prise en compte des

prestations techniques de l’art infirmier qui ont trait à la

vie quotidienne et qui ne relève pas de l’exercice de

l’art infirmier

= non mis en œuvre à ce jour par un arrêté royal



Réforme de la loi coordonnée du 10 mai 2015

• Pas de lien entre le Fédéral et les entités fédérées

• Différenciation des actes relevant des soins de santé et 

des activités de la vie journalière (care/cure)

• Reconnaissance du caractère non exceptionnel de l’aide 

apportée par l’aidant proche  les non-professionnels 

des soins de santé

• Modèle proposé pour les « auxiliaires qualifiés » :

 peut répondre à des prises en charges ponctuelles : garde 

d’enfants malades, enseignant, animateur, …

 ne répond pas à des prises en charge « classique » : aide familial, 

garde à domicile, garde d’enfants malades chroniques, éducateur, 

…

• Délai de finalisation de la réforme ?
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ASD et la collaboration interprofessionnelle

• Une histoire de services intégrés longue de 20 ans

• Un groupe de travail interne avec pour objectif de faire avancer

la complémentarité des métiers

• Un concept qui s’affine depuis les protocoles et qui se diffuse

progressivement :

– Article dans la revue « Santé Conjugée » (Bruxelles, avril 2013)

– Conférence de presse FASD (Bruxelles, mai 2015)

– Journée itinérante francophone d’éthique des soins de santé du

GEFERS (Luxembourg, mai 2014)

– Congrès mondial du SIDIIEF (Montréal, juin 2015)

– Salon Expo 60+ (Malines, octobre 2015)

– Congrès du SIDIIEF Europe (Namur, novembre 2015)

– Contacts avec des associations professionnelles, des fédérations

professionnelles, des acteurs politiques
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2. Rôles et missions de l’aide et 

des soins

Les soins infirmiers

« Les soins prodigués, de manière autonome ou en

collaboration, aux individus de tous âges, aux familles, aux

groupes et aux communautés – malades ou bien-portants –

quel que soit le cadre. Les soins infirmiers englobent la

promotion de la santé, la prévention de la maladie, ainsi

que les soins dispensés aux personnes malades,

handicapées et mourantes. Parmi les rôles essentiels

relevant du personnel infirmier citons encore la défense, la

promotion d'un environnement sain, la recherche, la

participation à l'élaboration de la politique de santé et à la

gestion des systèmes de santé et des patients, ainsi que

l'éducation »1

1(Conseil International des Infirmières)



L’aide à la vie journalière

L’aide à la vie journalière seconde l’individu de tous âges

(en perte d’autonomie, malade ou handicapé) ou la famille en

difficultés dans l’accomplissement des tâches et des

actes de la vie quotidienne. L’aide permet le maintien à

domicile des personnes, tout en préservant leur autonomie

et en leur assurant une qualité de vie optimale
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des soins



La politique de santé à domicile

Doit envisager la prise en charge des personnes (saine ou

malade) et de leur famille au sein de leur résidence afin

de maintenir, améliorer ou rétablir le bien-être physique,

psychique ou social

Les acteurs d’une politique de santé à domicile

• Professionnels de la santé : problèmes ou risques liés à la

santé

• Professionnels de l’aide : aide aux actes de la vie

quotidienne

2. Rôles et missions de l’aide et 

des soins



3. Cadres légaux

Fédéral
Région

Wallonne

Fédération 
Wallonie -
Bruxelles

Vlaamse
Gemeenschap

Région de
Bruxelles-Capitale 
(Cocof et Cocom)

Deutschsprachige
Gemeinschaft

Infirmier

Aide-soignant

Aide familial

Polyvalent
verzorgende

Garde à 
domicile

Garde 
d’enfants 
malades
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• Flou « conceptuel »

 malentendus entre les notions d’aide et de soin

 différences linguistiques et territoriales

 limite « care » / « cure »

• L’intégration des différents professionnels pose

question et divise :

 défense de son identité professionnelle

 définition des limites professionnelles clairement

définies

4. Constats, obstacles et 

menaces



• Peu d’interactions entre les différents niveaux de

pouvoir

• Conflits entre textes et compétences :

 sémantiques différentes = actes tangiblement peu

différents

 entre les entités fédérées, les matières de l’aide sont

traitées différemment = disparités pour une même

fonction

 flou juridique autour des pratiques des secteurs de

l’aide et des soins

4. Constats, obstacles et 

menaces 



 Rencontrer les besoins actuels

 Contexte d’évolution des secteurs de l’aide et des soins

 Approche socio-sanitaire décloisonnée

 Amélioration de la prise en charge des bénéficiaires

 Rôles de l’aidant proche

 Des coûts financiers ajustés pour la collectivité en

optimalisant le déploiement des compétences

professionnelles

5. Opportunités 



« L’approche de la collaboration interprofessionnelle

se définit comme un lieu de structuration d’une

action collective qui réunit des membres d’au

moins deux groupes de professionnels autour

d’un but commun, à travers un processus de

communication, de décision, d’intervention et

d’apprentissage. Ce processus s’établit dans un

environnement dynamique, évolutif et complexe. »2

2 La collaboration interprofessionnelle, RIFSSSO, Canada (Ontario)

6. La collaboration 

interprofessionnelle



« La collaboration interprofessionnelle en soins de

santé consiste à fournir des services de santé

complets aux patients par l’entremise de divers

soignants qui collaborent afin de dispenser des

soins de qualité au sein des établissements de

santé et entre ceux-ci. Il s’agit d’une approche

concertée fondée sur l’esprit d’équipe pour fournir

des soins optimaux compte tenu des demandes

systémiques et des défis sans précédent que connaît

le secteur de la santé. »3

3Mise en œuvre de la collaboration interprofessionnelle en soins de santé en

Ontario, Rapport final du Comité de mise en œuvre stratégique de la collaboration

interprofessionnelle en soins de santé, Professions Santé Ontario, Mai 2010.

6. La collaboration 

interprofessionnelle



Éléments indispensables

• Différents professionnels doivent se connaître, se

reconnaître (tâches et compétences)

• Cheminer ensemble : affirmer son identité et accepter la

complémentarité des métiers (limites professionnelles)

• …

6. La collaboration 

interprofessionnelle



Principes
• Un certain nombre de prestations techniques de soins infirmiers

identifiées comme pouvant être substituées vers le secteur de

l’aide à domicile

• Évaluation fine de la situation et de l’état de santé du bénéficiaire

• Rapports étroits et réguliers entre le secteur de l’aide à domicile

et les soins infirmiers

• Des outils spécifiques peuvent être créés

• Chaque professionnel reste attentif en permanence à l’évolution

de la situation et de l’état de santé du bénéficiaire

• Responsabilité de chaque professionnel doit être clairement

définie en fonction de chaque prestation technique de soins

infirmiers

• Adaptation de la formation initiale et continuée des différents

professionnels

6. La collaboration 
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Concept

1 - Évaluation de la demande

2 - Orientation de la demande

SECTEUR 

DE L’AIDE À LA VIE JOURNALIÈRE

SECTEUR 

DES SOINS INFIRMIERS

3 - Prestation

Évaluation soins infirmiers 

programmée et sur demande

3 - Prestation

6. La collaboration 

interprofessionnelle



La substitution implique

• Une collaboration délimitée via un accord (entre le professionnel

de la santé et le service d’aide à domicile)

• Les responsabilités du professionnel (de la santé) ouvrant la

substitution :

 évaluer la pertinence de la substitution

 délimiter clairement les activités substituées

 transmettre les informations nécessaires

 définir les signaux d’alerte pertinents auxquels doivent être attentifs les

professionnels de l’aide

 réévaluer périodiquement la situation (visite de suivi)

• Les responsabilités du professionnel (de l’aide) recevant la

substitution :

 la qualité de la réalisation de l’activité en lien avec son service

 d’être attentif aux signes d’alerte stipulés et de relayer au professionnel

ouvrant la substitution

6. La collaboration 
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Applications pratiques
• Lavage du nez, des oreilles et des yeux

• Installation et surveillance du bénéficiaire dans une position 

ergonomique

• Prise de boissons et d’aliments (si troubles de la déglutition)

• Prise des paramètres du bénéficiaire

• Utilisation thérapeutique de la chaleur et du froid

• Aspiration des voies aériennes

• Prise de médicaments

• Soins d’hygiène au bénéficiaire

• Administration d’oxygène

• Préparation et administration d’un aérosol

• Enlever et remettre des bas de contention

• Soins de plaies (irritation de la peau)

• Soins de stomies d’élimination

• Soins vésicaux

• Prévention des escarres

6. La collaboration 
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7. Conclusion

Rencontrer l’avenir 

• Études du KCE :

 les soins résidentiels pour les personnes âgées en Belgique

 augmentation de 50% de la demande en soins à domicile

 les maladies chroniques

 importance de la qualité de prise en charge à domicile

 délégation des tâches infirmières à d’autres professionnels

• Les enjeux immédiats : maintien à domicile, soins continus

et palliatifs, accompagnement des personnes handicapées,

réforme de la santé mentale, répit pour les aidants proches,

alternatives à l’hospitalisation…

• Compétences adéquates et ressources humaines

suffisantes



Renforcer l’identité professionnelle de l’infirmier

• Assumer le « leadership infirmier »

• Valoriser / renforcer le rôle autonome (partie A)

• Rencontrer les compétences de la Directive européenne

(2013/55/CE) et le profil professionnel et de compétences

de l’infirmier responsable de soins généraux (approuvé par

le Conseil Fédéral de l’Art Infirmier le 1er avril 2015 et 12

janvier 2016)

 poser un diagnostic infirmier

 planifier les soins infirmiers

 évaluer les soins infirmiers

 collaborer avec le patient/client, la famille, le réseau

 collaborer avec l'équipe interdisciplinaire

 exercer un leadership organisationnel

 …

7. Conclusion



Renforcer l’identité professionnelle des métiers

de l’aide à la vie journalière

• Aide familiale / Garde à domicile

 valoriser la polyvalence de l’activité

 renforcer les rôles sanitaire, éducatif et d’aide relationnelle

 renforcer l’autonomie de la fonction, dans un cadre juridique claire

et sécurisé

• Garde d’enfants malades

 accroitre la collaboration avec le médecin traitant (ou pédiatre)

 renforcer l’autonomie de la fonction, dans un cadre juridique claire

et sécurisé

7. Conclusion



La suite …

 Ouvrir le débat entre les professionnels de la santé et les

professionnels de l’aide

 organisation de Workshop : novembre / décembre 2016

 public cible du Fédéral et des entités fédérées : acteurs de l’aide,

acteurs des soins de santé, acteurs de l’enseignement, acteurs

politiques, services publics, …

 Relancer les travaux au sein de la Conférence

Interministérielle « santé »

7. Conclusion



La synthèse et les deux dossiers de l’étude 

(français, néerlandais, allemand) sont disponibles à 

l’adresse mail

secretariat@fasd.be

7. Conclusion



Merci 

de votre attention !


