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MOBILITE EN BELGIQUE FLAMANDE : 

                          
 
Dans le cadre du projet ERASMUS+ mobilité professeurs, nous avons eu l’opportunité d’effectuer un stage à 
Anvers du 28 juin au 8 juillet 2016. Cette expérience européenne fut riche en rencontres et découvertes.  
 
Anvers est une ville cosmopolite où 174 nationalités se côtoient. 
Nous nous sommes fondues dans cet environnement « patchwork » et avons partagé le mode de vie typiquement 
néerlandais des Anversois, en adoptant leur rythme de vie, en goûtant leurs spécialités culinaires , en nous 
habituant à la culture vélo, le moyen de transport incontournable.et à un autre climat …… 
Nous avons par ailleurs mobilisé nos compétences linguistiques car l’anglais est souvent la seconde langue parlée 
après le néerlandais.  
Etant d’origine professionnelle différente, chacune de nous a effectué son stage dans son domaine de 

compétences. L’une a donc réalisé son stage à l’hôpital Stuvenberg, dans un service regroupant 4 spécialités : 

neurologie, neurochirurgie chirurgie vasculaire et cardiologie et l’autre dans une structure à vocation sanitaire et 
sociale  ZORGBEDRIJF qui accompagne les personnes âgées  aussi bien valides qu’en perte d’autonomie, les 
personnes en difficultés sociales , et les jeunes en difficultés familiales et sociales  
 

 L’hôpital Stuvenberg est un hôpital de plus de 400 lits, dépendant du groupe ZNA (Anvers Hospital 
Network), la plus grande organisation de soins de santé en Belgique, fournissant des soins de santé 
accessibles et de qualité pour tous les patients. Il se situe dans l’un des quartiers les plus pauvres 
d’Anvers et draine une population multiculturelle. 

Ce stage a permis essentiellement de découvrir des organisations ainsi que des supports de travail quelque peu 
différents des nôtres.  Il existe un  souci constant de l’employeur d’œuvrer pour l’amélioration de l’offre de soins, 
dans le cadre d’une démarche qualité dynamique et de privilégier le confort des salariés pour les motiver au travail 
et les fidéliser. 

 Pour ce qui est de Zorgbedrijf, cette organisation ,qui a été élue  première organisation du secteur sanitaire 
et sociale de Flandre  en 2016, gère 18 centres de vie ( maisons de retraite), 42 centres de services ( 
foyers résidences), , 3250 appartements répartis dans Anvers, avec un accès au centre de services 
toujours situé à proximité, et 7 centres pour les jeunes enfants et adolescents .Ses 16 000 clients 
bénéficient donc d’un accompagnement très diversifié   

Au cours de ce stage le personnel et la direction ont tout mis en œuvre pour que la diversité des activités 
proposées aux usagers soient présentées. Les services de maintien à domicile se rapprochent de ceux proposés 
en France, mais la gestion est différente et les fonctions de chacun plus variées. La qualité de ces services m’a 
paru évidente et la politique sociale appliquée en Belgique intéressante sous bien des aspects. 
 
L’aventure se poursuit car nos 2 lycées ont créé un partenariat avec le lycée Lamorinière d’Anvers et des 
échanges sont prévus courant 2017. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet et incitons vivement 
nos collègues à y participer s’il est renouvelé. Effectivement, cette expérience a  permis d’avoir une vision très 
enrichissante de la mobilité que nous pouvons proposer à nos élèves. 
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We enjoy it !!! 

Les appartements de zorgbedrijf 


