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INTRODUCTION 

 

Quand j’ai entendu parler du projet de mobilité professeurs, j’y ai adhéré sans hésitation et 

avec un réel enthousiasme.  

Dès lors, mon implication dans ce projet a été immédiate et continue. Affectée alors au lycée 

Les Ferrages à Saint-Chamas, je me suis engagée dans les démarches  avec une collègue de 

biotechnologie, étant moi même professeur en sciences médico sociales. Notre projet initial 

était d’effectuer ce stage en Suède et plus précisément à Stockholm.  

Nous n’avons pas réussi à créer un partenariat avec ce pays dans les délais impartis, malgré un 

contact sur place.  

 

Mais, par le biais d’un heureux hasard et grâce à M. Huguet, chargé de mission DAREIC 

(Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales), nous avons établi un 

contact avec le lycée professionnel Lamorinière à Anvers (Belgique). Ce dernier  était à la 

recherche d’un partenaire dans le sud de la France pour créer un appariement. 

La Belgique paraissait a priori moins attractive que la Suède. Cependant la ville d’Anvers se 

situant en zone flamande nous offrait la perspective d’une approche linguistique et culturelle 

nouvelle ! Et c’est ainsi qu’a démarré notre aventure… 

 

J’ai découvert un pays « nordique » avec une culture spécifique et une langue inconnue pour 

moi : le néerlandais, dont j’ai rapidement appris quelques rudiments. 

 

J’ai fait le choix de réaliser ce stage de mobilité dans une structure hospitalière, étant moi-

même de formation infirmière, mais surtout dans l’objectif d’avoir une analyse comparative   

plus objective des pratiques professionnelles belges.   

 

Ce rapport de stage a pour intention de transmettre l’essentiel de cette expérience de mobilité : 

mon parcours de stage jalonné de rencontres culturelles et professionnelles ainsi que la 

découverte de la culture sanitaire et sociale flamande.  

 

Pour mieux appréhender le contexte de cette mobilité, je ferai une présentation sommaire de  

la Belgique et de la ville d’Anvers suivie d’une présentation plus complète de la structure 

d’accueil : l’hôpital Stuivenberg. 

 

J’apporterai également  des éléments d’information sur la politique sanitaire et sociale de la 

Belgique et plus particulièrement sur la prise en charge du vieillissement dans ce pays. 

 

J’aborderai ensuite les pratiques professionnelles observées sachant que mes points de 

comparaison feront référence à ma propre pratique issue des activités professionnelles 

exercées en tant qu’infirmière, dans les structures sanitaires et sociales françaises.  

L’analyse de deux documents professionnels illustrera ces pratiques. 

 

Enfin, je relaterai ma rencontre avec mes homologues belges et ferai une synthèse de nos 

échanges sur la formation. 
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1. LES OBJECTIFS DE LA MOBILITE 

  

  1.1 Intérêts et objectifs du programme Erasmus + 

« Pour les enseignants, il s’agit d’une opportunité de formation professionnelle 

complémentaire qui leur offrira une occasion supplémentaire de s’ouvrir à l’Europe en 

vivant une expérience interculturelle riche d’échanges en pratiques pédagogiques. Ils 

renforceront leur expertise par la découverte de nouveaux outils, ressources et autres 

techniques professionnelles dans un environnement de travail différent. Cette mobilité 

européenne leur permettra également de connaître une autre culture européenne » *. 

 

Objectifs pédagogiques globaux* :   

 Identifier les pratiques professionnelles du pays européen ciblé pour avoir une vision 

plus large du monde du travail et acquérir de nouvelles techniques ; 

 S’approprier de nouveaux outils (protocoles, démarches de projets, etc.) pour enrichir 

les pratiques ; 

 Comparer les politiques sociales et sanitaires du pays d’accueil ; 

 Prendre connaissance des différentes démarches qualité en structure (qualité des 

relations avec les usagers, qualité des soins, etc.) ; 

 Renforcer ses compétences linguistiques professionnelles ; 

 S’ouvrir à la différence, rencontrer d’autres cultures, s’adapter. 

 

 

1.2 Mes objectifs personnels 

- Observer les différentes catégories professionnelles (notamment agent de service 

hospitalier, aide-soignant, infirmier, cadre de santé) afin d’identifier les compétences 

de chacun et faire le parallèle avec le référentiel  de compétences français 

- Observer le travail d’équipe et la nature des relations professionnelles au sein de 

l’équipe pluridisciplinaire 

- Participer aux différentes prises en charge de la personne soignée et réaliser les 

techniques de soins entrant dans mon champ de compétences 

- Identifier des pratiques professionnelles innovantes 

- Observer l’organisation de travail et les supports de travail 

- Observer les modalités d’accompagnement de la personne malade et de sa famille 

- Identifier les différents protocoles de soins et participer à leur application 

- Observer la démarche qualité au sein d’un établissement de santé 

- Identifier les problématiques de santé inhérentes à la population belge  

- Observer la prise en charge du vieillissement dans le pays 

- Identifier le fonctionnement du système de santé en Belgique. 

 

 

2. PRESENTATION DU PAYS D’ACCUEIL :  LA BELGIQUE  

La Belgique ou Royaume de Belgique, , est un pays d'Europe de l'Ouest, comptant plus de 

onze millions d’habitants et bordé par la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg, 

et la mer du Nord.  

Politiquement, il s'agit d'une monarchie constitutionnelle fédérale à régime parlementaire avec 

un système de gouvernement complexe.  

* Vademecum Erasmus+ « Dynamiser la filière sanitaire et sociale par la mobilité des enseignants » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_%28pays%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_f%C3%A9d%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_parlementaire
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Cet État fédéral se compose de communautés et de régions. Il comprend trois communautés : 

communauté française, communauté flamande et communauté germanophone et trois 

régions : la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise, 

La Belgique a donc trois langues officielles : l'allemand, le français et le néerlandais. 

La région flamande dans laquelle j’ai effectué mon stage est composée de 57,80 % de la 

population belge. La culture flamande est donc majoritaire au sein de ce pays. 

J’ai nettement ressenti le chauvinisme des flamands et leur réticence à apprendre ou parler le 

français. Pourtant Anvers se situe à une cinquantaine de kilomètres de Bruxelles (région 

francophone) mais peu d’anversois utilisent le français, la seconde langue étant plutôt 

l’anglais. 

Ce conflit entre néerlandophones et francophones est connu de tous et prend son origine dans 

le passé. 

Lors de la deuxième moitié du XX
e
 siècle les tensions entre les Flamands et les Wallons se 

sont accrues  en raison des différences de langues et du développement économique inégal 

des deux régions. Ce conflit a mené à plusieurs réformes de grande envergure, dont un 

passage d'un État unitaire à un État fédéral. 

Les tensions politiques, culturelles, linguistiques et économiques existent toujours entre les 

deux communautés malgré la Constitution amendée en 1993 pour adopter un système fédéral 

évitant la rupture entre néerlandophones et francophones.   

Mes interrogations relatives au fonctionnement politique et à la gestion administrative du pays 

ont suscité parfois des réponses évasives ou du type « ici c’est très compliqué ! ». 

Il est aussi important de préciser que la Belgique est un des six pays fondateurs de l'Union 

européenne. Elle accueille, dans sa capitale Bruxelles, les principales institutions (le 

Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne), ainsi 

que celles d'autres organisations internationales comme l'OTAN.  

A Anvers, j’ai été surprise de  rencontrer  une population aussi cosmopolite. D'après une 

estimation publiée début 2012, les habitants d'origine étrangère et leurs descendants forment 

25 % de la population belge. 

Ces Nouveaux Belges sont d'origine européenne (Italie, Portugal, France, Pays-Bas), et 

d'origine non européenne (Maroc, Turquie, Algérie, République démocratique du Congo et 

autres). 

REGIONS ET PROVINCES DE BELGIQUE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_de_la_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ralisme_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_unitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institutions_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l%27Atlantique_nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
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3. PRESENTATION DE LA VILLE D’ACCUEIL : ANVERS 

 

Anvers, en néerlandais : Antwerpen, est une ville belge dans la Région flamande, chef-lieu de 

la province d'Anvers. 

Selon la légende, le nom flamand de la ville dériverait de « handwerpen » : jeter la main. Ce 

thème est représenté dans la fontaine qui orne le centre de la Grand-Place. Le courageux 

romain Silvius Brabo avait tué le géant Druon Antigone, qui imposait un droit excessif à 

chaque bateau empruntant l’Escaut. Le romain jeta ensuite la main du géant dans le fleuve. 

Cette main est également présente dans les armoiries de la ville. 

 

Au 1
er

 janvier 2015, la commune d’Anvers était la plus peuplée de Belgique avec 514 952 

habitants. L’agglomération anversoise compte 1 250 000 habitants. C'est également la 

troisième commune et ville de Belgique.   

 

Anvers est la capitale mondiale du diamant et  le cœur de l'industrie diamantaire avec un 

grand nombre de magasins de taille de diamants et les bourses de diamant, tous regroupés sur 

un même lieu. 

Le port d'Anvers est un des plus grands ports au monde.  

Contrairement à d’autres ports maritimes, il est situé à 80 kilomètres à l’intérieur des terres.  

Chaque année, il accueille « The Tall Ship Races », une impressionnante frégate, permettant 

de visiter de splendides voiliers en route pour le sud. Ils mouillent sur les quais de l’Escaut 

durant 4 jours pendant lesquels de nombreuses festivités sont organisées et auxquelles j’ai pu 

participer. 

 

En plus de cette richesse économique, Anvers est la ville de la bière et du chocolat. 

Chocolatiers et boutiques de pralines et de bières y abondent à chaque coin de rue. 

 

C’est aussi une ville historique et culturelle. J’ai pu observer et profiter des merveilles 

architecturales comme la cathédrale Notre Dame, la maison de Rubens, le plus célèbre peintre 

anversois ou encore la gare centrale (elle serait la quatrième plus belle gare du monde).  

J’ai également goûté aux spécialités culinaires de toute origine, la ville abritant 174 

nationalités différentes ! 

Anvers est aussi une ville commerçante riche en boutiques idéales pour le shopping et dont la 

réputation est connue.  

 

J’ai aussi observé et vécu la « culture vélo » des anversois à l’image des néerlandais.  

Qu’il pleuve ou qu’il vente, qu’ils soient jeunes ou âgés, les anversois sont nombreux à avoir  

choisi le vélo comme moyen de déplacement. Il n’est pas rare de voir une jeune femme en 

jupe avec des chaussures à talons hauts et tenant un parapluie se déplacer dans la ville ! 

Anvers dispose de routes plus larges et nombreuses pour les cyclistes que pour les piétons ! Et 

les automobilistes sont très respectueux des piétons et s’arrêtent dès qu’ils désirent traverser. 

  

Anvers est aussi une ville où on dine tôt dès 18h, à midi les belges se contentent souvent d’un 

sandwich. L’adaptation à la vie des anversois fut chose aisée pour moi car dépaysante et 

plaisante. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Anvers
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_en_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_d%27Anvers
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4. LES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES EN BELGIQUE 

 

La sécurité sociale proprement dite est une « matière fédérale » relevant de la compétence du 

Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions, du Ministre de l'Emploi, du Ministre 

de la Fonction publique, du Ministre des Pensions et des Grandes villes, du Ministre des 

Classes moyennes, du Secrétaire d'État aux Affaires sociales chargé des personnes 

handicapées et du Secrétaire d’État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté.  

 

L'Office national de Sécurité sociale (ONSS - Rijksdienst voor sociale zekerheid, RSZ) est une 

institution publique de sécurité sociale qui a pour mission la perception des cotisations et la 

répartition des moyens financiers entre les institutions centrales chargées de la gestion des 

différents secteurs de la sécurité sociale via ce qui est appelé la «gestion globale». 

 

Le secteur maladie, maternité et invalidité est géré par l'Institut national d'assurance maladie-

invalidité (INAMI - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, RIZIV).  

 

Le système de santé est basé sur : 

- une assurance universelle solidaire et obligatoire 

- une conception libérale de la médecine 

- une liberté de choix pour le patient 

 

Il n’y pas de médecin traitant, mais des médecins conventionnés ou en honoraires libres. 

Les soins dentaires sont gratuits et obligatoires jusqu'à l'âge de 15 ans. 

 

Il s’agit globalement d’un système équivalent au notre et qui peut être considéré comme 

accessible, grâce à l’assurance maladie. 

 

En Belgique, pour se faire rembourser des frais de santé, il faut s’inscrire auprès d’une 

mutualité ou auprès d’un office régional de la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-

Invalidité (CAAMI) , établissement public qui gère des services similaires aux mutualités.  

La CAAMI ne propose pas d’assurance complémentaire : son rôle se limite à l’assurance 

obligatoire soins de santé et indemnités. Cela correspond à notre sécurité sociale française. 

L’assurance complémentaire dite mutuelle complémentaire en France permet d’être 

remboursé pour d’autres prestations non couvertes par le régime légal.  

A noter cependant qu’il reste souvent un montant important à charge des patients : 18 % des 

dépenses de santé totales, ce qui est beaucoup en comparaison avec les autres pays d’Europe 

(rapport de 2015 du KCE, centre fédéral d’expertise des soins de santé). 

 

Au niveau social, la Belgique veille au bien être de chaque citoyen dans le but de garantir un 

revenu minimum à l'ensemble de la population. 

Le CPAS, ou "Centre Public d'Action Sociale", assure la prestation d'un certain nombre de 

services et d’aides financières.   

 

 

https://www.french-connect.com/145-sante-en-belgique-les-engagements-des-medecins-conventionnes.html
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Source internet http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.french-

connect.com%2Fimages%2Fstories%2Finfographie_systems_sante_france_belgique.jpg&im 
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Concernant la prise en charge du vieillissement, il semble exister une réelle préoccupation 

du bien être de la personne âgée. L’existence d’une spécialisation infirmière en gériatrie en est 

un témoin.  

Par ailleurs, la prise de conscience que l’amélioration du bien être social de la personne âgée a 

un impact sur la santé et les dépenses de santé, explique le positionnement stratégique de la 

Flandre. Elle opte pour un service de soins à domicile plus important (le double par rapport à 

la Wallonie) complété par des aides familiales pour éviter les soins en institution. 

 

Sur le plan du développement des services, la Belgique se situe parmi les pays avancés. La 

Flandre propose de nombreuses résidences services, combinées avec une forme limitée d’aide 

à domicile. 

Il existe également des centres de court séjour : sur une année, les personnes âgées peuvent 

résider maximum 90 jours dans ce type d’institution dont 60 jours maximum consécutifs, elles 

peuvent aussi faire le choix de n’y résider que la nuit. Ce système permet aux familles de 

souffler. 

 

En 2010, l’INAMI (Institut National d’Assurance Maladie Invalidité) a lancé 2 appels à 

projets innovants pour le maintien à domicile des personnes âgées.  

Plus de 120 associations ont proposé leurs idées.  

Une avancée législative a consacré le droit des résidents au respect de leur projet de vie. 

Choisir ce qu’on mange, choisir ses vêtements, ses visiteurs, avoir le droit de refuser d’être 

attaché (avoir le droit de tomber si la personne désire assumer ce risque), avoir le droit de 

manger trop de sucre ou trop de sel (le régime ne peut plus être imposé, il faut cependant le 

stipuler par écrit et décharger l’établissement de sa responsabilité). Et ceci même si la famille 

s’y oppose ! 

 

La Belgique veut aussi développer l’habitat kangourou. Il permet à la personne âgée de mieux 

vivre chez elle grâce à un voisinage bienveillant. Concrètement la personne âgée s’installe au 

rez de chaussée de l’habitat tandis qu’une famille ou un jeune ménage occupe le reste de la 

maison et apporte une aide ponctuelle en cas de besoin. 

Ce sont des exemples parmi tant d’autres qui démontrent que la prise en charge du 

vieillissement est une préoccupation majeure en Belgique, la priorité étant de favoriser le 

maintien à domicile de la personne âgée. 

 

 

5. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

 

 5.1 L’hôpital Stuivenberg 

L’hôpital Stuivenberg fait partie 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.  

Ce réseau hospitalier emploie environ 6.000 personnes, dont 600 médecins, qui prennent soin 

d'environ 7000 patients par jour.  

Il comprend:  

 3 hôpitaux généraux dont l’hôpital Stuivenberg 

 7 centres de jour  
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 6 hôpitaux spécialisés apportant des soins adaptés à des groupes de patients 

spécifiques comme les personnes âgées, les patients atteints de démence, les enfants et 

les patients psychiatriques  

ZNA a commencé la construction d’un nouvel hôpital d’une superficie de 65 000 m2 sur un 

autre site géographique d’Anvers. Les activités actuelles de ZNA Stuivenberg y seront 

transférées. Les travaux ont débuté en 2014 et le nouvel hôpital sera fonctionnel en 2018. 

Le site actuel sera exclusivement consacré à la santé mentale. 

 

Le groupe ZNA édite ses propres brochures : livret d’accueil, brochures d’informations sur 

toutes les pathologies prises en charge sur ses sites hospitaliers. Il organise également des 

conférences, réalise des campagnes d’informations et de prévention… 

Ce groupe donne l’impression d’avoir l’ambition d’élargir ses compétences dans tous les 

domaines touchant à la santé afin de s’auto suffire. 

 

Tous les hôpitaux du groupe fonctionnent en réseau et sont reliés informatiquement. C’est une 

véritable entreprise dont l’axe majeur est l’accessibilité des soins pour tous dans un cadre 

d’assurance qualité optimale.  

 

Ayant conscience des difficultés financières de certaines personnes, le groupe s’engage à 

offrir des soins de qualité à moindre coût. Pour ce faire, il existe de nombreux partenariats 

avec les organismes officiels et les services sociaux, les associations en faveur des personnes 

défavorisées. 

L’hôpital Stuivenberg se situe d’ailleurs dans le quartier le plus défavorisé d’Anvers et ce 

choix géographique n’est peut-être pas un hasard car le groupe veut avoir un rôle social 

exceptionnel au sein d’une grande ville comme Anvers.  

 

L’hôpital Stuivenberg est un hôpital général de plus de 400 lits avec des activités dans la 

plupart des disciplines de chirurgie.  

Il se situe dans une bâtisse ancienne reconnue monument historique (il date de 1845), à 

laquelle a été rajoutée une construction plus moderne. Il abrite par ailleurs un musée dans 

lequel sont exposés des vestiges et objets du passé en lien avec la médecine. 

 

La répartition des unités de soins est particulière (cf plan) car des réaménagements ont été 

réfléchis afin de diviser les anciennes salles communes en plusieurs chambres et surtout en 

s’adaptant aux locaux existants. 

 

Il possède entre autres : 

- un centre expérimenté dans la chirurgie de l’obésité.  

- un des plus grands centre de brûlure de la Belgique.  

- un département d’hématologie offrant un traitement de pointe pour tous les types de 

maladies du sang. 

- son propre centre de greffe de cellules souches 

- une unité de recherche. 

- un service d’urgence, 2 services de soins intensifs et des services polyvalents. 

 

C’est un hôpital qui se porte bien financièrement, il n’a à ce jour aucun déficit budgétaire et 

parvient à maintenir un équilibre financier. 

D’après les dires d’un infirmier rencontré au cours de mon stage, l’année 2015 a permis de 

dégager un excédent de 80 000 euros. 
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5.2 Le service D0 

 

Le service D0 dans lequel j’ai effectué mon stage prend en charge 4 spécialités : 

- la neurologie 

- La neurochirurgie 

- la cardiologie  

- la chirurgie vasculaire 

 

Il accueille des patients âgés de 15 ans et plus dans un service de 30 lits.  

 

Les pathologies rencontrées sont diverses et variées : accidents vasculaires cérébraux, 

implantation de pacemaker, traitement de thrombose veineuse, pathologies cardiaques, 

explorations diverses pour pose de diagnostic, intervention sur la carotide, surveillance de 

traumatismes crâniens, laminectomie... 

 

En plus de ces 4 spécialités, cette unité de soins a reçu durant mon stage, des patients atteints 

d’autres pathologies, du fait de la fermeture estivale de certains services. Pour exemples : 

diverticulose digestive, bypass gastrique, kyste de l’ovaire, prothèse totale de hanche, 

prothèse du genou, intervention sur la prostate, fractures… 

 

Le personnel est composé d’infirmières diplômées d’état (IDE), d’aides-soignantes (AS) et 

d’agents de service hospitalier (ASH). 

Les infirmières viennent de Belgique mais aussi des Pays-Bas (d’après leurs dires, il a été plus 

facile pour ces dernières, de trouver du travail en Belgique plutôt que dans leur pays 

d’origine). La majorité parlent néerlandais et anglais, le français étant non maitrisé et peu 

utilisé. 

Il y a généralement  2 infirmières et une aide-soignante le matin et 2 infirmières et une aide-

soignante l’après-midi, les horaires étant 7h -15h ou 13h30-21h30. 

C’est un des services les plus lourds de l’hôpital, aussi j’ai pu constater la présence fréquente 

de « renforts » issus de l’équipe mobile. 

Par ailleurs, le mouvement des patients est très important avec parfois des durées de séjour 

courtes, ce qui alourdit davantage la charge de travail du personnel. 

 

L’organisation de travail se fait par secteur géographique pour les infirmiers mais pas pour 

les aides-soignants qui travaillent ensemble.  Le choix du secteur et la répartition des patients 

sont gérés et décidés par la cadre de santé pour l’ensemble de la semaine.  

  

Chaque personnel a comme outil de travail une fiche « briefing » sur laquelle sont tapuscrits 

le numéro de chambre, le nom des patients, leur âge, les date et motif d’entrée ainsi que  les 

points essentiels nécessaires à leur prise en charge. Les éléments nouveaux sont rajoutés au 

stylo par les soignants. 

Les autres outils utilisés par le personnel sont intranet, le dossier de soins infirmiers version 

papier, le dossier médical informatisé, la planification murale et les classeurs de protocoles 

(un par spécialité). 
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6. LES PROFESSIONNELS RENCONTRES 

 

Ces rencontres m’ont permis de mieux identifier le profil de poste de chaque type de 

personnel. 

J’ai pris le temps d’observer ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions, de collaborer et 

d’échanger avec elles.  

Par souci de synthèse, je présenterai  uniquement les personnels avec lesquels j’ai réalisé des 

activités professionnelles.  

  

- les agents de service hospitalier : ils ne se déplacent jamais sans leur classeur de protocoles 

sur leur chariot.  Ils se divisent en deux groupes : des ASH spécifiques chargés du nettoyage et 

de la désinfection des chambres des patients sortants ; ils naviguent dans les différents 

services de l’hôpital et des ASH affectés au service, chargés de l’entretien des locaux. Ce 

fonctionnement en deux équipes distinctes, est lié au turn over important des patients, la 

charge de travail étant trop lourde pour l’ASH du service. 

 

- les aides-soignants : ils ont un rôle identique aux aides-soignants français. Ils réalisent des 

réfections de lit, des toilettes, le nettoyage et le rangement du matériel, le tri et l’élimination 

des déchets, le tri du linge,  la distribution et l’aide aux repas, l’entretien de la vaisselle du 

patient, la distribution des bouteilles d’eau, la commande pour la cuisine, la vérification et la 

gestion des stocks…De plus, ils contrôlent et remplissent les chariots des infirmières. 

Par contre, elles ne font pas de transmissions écrites et ne surveillent pas les paramètres vitaux 

comme les AS français. 

 

- l’IDE d’accueil : cette fonction n’existe pas à ma connaissance dans nos services de soins 

(sauf dans les services d’urgence avec les infirmiers d’orientation et d’accueil). Son rôle est 

de remettre à jour les données patients, d’accueillir les entrants et de les installer, de préparer 

les bons de laboratoire. Elle assure également la gestion des départs et retours de bloc, la 

surveillance des écrans pour les patients scopés, l’accueil téléphonique. Elle coordonne le 

relai entre médecins et IDE en prenant les prescriptions médicales et en les transmettant à ses 

collègues. Elle remet à jour la planification murale, prépare les documents pour le médecin 

pour la cotation des actes médicaux, prend les rendez-vous, imprime les régimes alimentaires 

de chaque patient et les transmet à la diététicienne…  

Cette fonction de coordination permet de réduire de manière conséquente le travail des autres 

IDE, ce qui leur laisse davantage de temps auprès du patient. 

 

- les IDE : ils ont un rôle identique aux IDE français. Ils prennent les paramètres vitaux, 

dispensent les soins techniques (perfusions, pansements…), préparent et distribuent les 

médicaments, assurent des soins d’hygiène et de confort, des réfections de lit, la gestion des 

dossiers infirmiers… 

 

- la cadre de santé : son rôle est identique à celui d’un cadre français : gestion des plannings, 

évaluation du personnel, collaboration avec d’autres cadres d’un même pôle (travail actuel sur 

le projet du nouvel hôpital notamment sur l’informatisation du dossier soins et 

l’harmonisation des pratiques), participation au recrutement, gestion du matériel (commande, 

réparation)…  

Par contre, elle participe également aux soins infirmiers (20% de son temps de travail), ce qui 

ne se fait généralement pas en France où le cadre a essentiellement un rôle de management. 

Cette fonction complémentaire  a été argumentée ainsi par la cadre : « j’ai besoin de voir les 
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patients dans un autre contexte et de vérifier au plus près si le travail du personnel est bien 

fait ».  

Le personnel apprécie de collaborer avec la cadre de santé et ne semble pas gêné par la 

présence d’un représentant de la « hiérarchie » auprès d’eux lors des soins. Ils respectent par 

ailleurs son rôle de cadre et ne la dérange jamais lorsqu’elle travaille dans son bureau. 

 

- L’infirmière spécialiste des plaies fait le tour des services et donne des conseils aux IDE 

sur la prise en charge des différentes plaies. 

 

- l’infirmière spécialisée en gériatrie : elle passe dans tous les services pour recenser les 

personnes âgées de plus de 75 ans désirant un placement en structure. Elle se charge de 

trouver les structures adaptées au profil de la personne âgée. Elle leur donne aussi des conseils 

et les oriente pour mieux appréhender le vieillissement et ses conséquences dans leur vie 

quotidienne et sociale. En France, ces tâches sont plutôt exercées par l’assistante sociale.  

 

- l’ergothérapeute : elle réalise des séances d’ergothérapie auprès de patients ayant eu un 

AVC mais aussi des séances d’éducation santé.   

J’ai assisté à une séance d’éducation santé auprès d’une personne ayant subi la pose d’une 

prothèse de hanche. L’objectif de la séance était d’apprendre à la personne à adopter les 

bonnes postures et à appliquer  les modalités de mobilisation pour éviter une luxation de la 

prothèse. 

J’ai pour habitude de rencontrer les ergothérapeutes plutôt dans des maisons d’accueil 

spécialisées ou dans des centres de rééducation. Or six ergothérapeutes sont employés au sein 

de cet hôpital !  

L’ergothérapeute rencontrée m’a expliqué que son rôle est de travailler sur les activités 

quotidiennes afin de permettre au patient de retrouver les gestes nécessaires à 

l’accomplissement des tâches ménagères et habituelles. 

La politique de l’hôpital Stuvenberg est de prendre en charge très rapidement la personne, au 

plus près de l’accident. Le  rôle de l’ergothérapeute complète celui du kinésithérapeute.  

Elle rencontre régulièrement les IDE et médecins pour évaluer les besoins dans le service et a 

une réunion 1 fois par semaine pour faire le point sur les progrès des personnes prises en 

charge.  

Elle passe 2 heures par jour dans le service et les séances avec les patients durent maximum 

30 minutes, ce qui lui permet de voir en moyenne 4 patients par jour. 

 

- le kinésithérapeute : son rôle est de travailler sur la mobilisation des articulations et la force 

musculaire. Il stimule les patients, les aide aux déplacements et leur fait faire des exercices 

pour le renforcement musculaire dans une salle équipée située au sein du service. 

 

 

7. LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

 

7.1 Le pratiques observées  

J’ai eu l’opportunité d’observer des pratiques ressemblant aux nôtres. Les différences ou du 

moins les nuances constatées ont souvent été en relation avec les modalités d’organisation du 

travail ainsi que les supports utilisés.  

Les points essentiels relevés sont exposés ci-dessous de manière arbitraire avec une mise en 

exergue des avantages ou des inconvénients de chaque mode de fonctionnement.  
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- le système de gestion de la pharmacie : il est totalement informatisé et est en partie pris en 

charge par le personnel de pharmacie.  

Chaque personnel du service  (AS, IDE et cadre de santé) a son code personnel pour accéder à 

la pharmacie. Les traitements sont rangés dans des immenses tiroirs dont la fermeture est 

commandée par ordinateur. Cet ordinateur est directement relié à la pharmacie. 

Chaque médicament est préparé nominativement et en fonction de la quantité prescrite : le 

soignant rentre son code, identifie le patient concerné, choisit le traitement, valide et le tiroir 

contenant le traitement en question s’ouvre.  

Si le patient sort ou si la prescription est arrêtée le traitement est remis dans les tiroirs après 

enregistrement informatique : meilleure gestion des stocks et pas de risque de vol. 

De plus, c’est le personnel de pharmacie qui range le petit matériel (pansement compresse, 

seringues…) dans des armoires non fermées à clé : gain de temps pour le personnel pour 

davantage de disponibilité pour la personne soignée. 

Enfin, j’ai aussi constaté que les pharmaciens se déplacent dans les services pour discuter 

avec les médecins sur le choix des antibiotiques et autres traitements spécifiques : travail 

collaboratif dans l’intérêt du patient + partage et remise à jour des connaissances. 

 

- la gestion de la commande de matériel divers : dans chaque tiroir où est rangé le matériel 

(généralement 2 tiroirs par type de matériel) figure une étiquette avec un code barre. La 

personne qui prend le dernier matériel, accroche l’étiquette à la porte de l’armoire. Du 

personnel de la pharmacie passe dans le service tous les jours, scanne les étiquettes des 

matériel manquant et le lendemain, le service est à nouveau achalandé : meilleure gestion des 

stocks, jamais aucune rupture des stocks.  

 

- une IDE d’accueil à l’entrée du service  gère notamment les formalités administratives : 

accueil des entrants, demande de RDV, accueil téléphonique… : moins de charge 

administrative pour les IDE, valorisation de la fonction soignante au bénéfice du patient.  

Comme je l’ai dit précédemment, l’IDE d’accueil en France se rencontre surtout dans les 

services d’urgence. Elle accueille et oriente les patients en fonction de la gravité de la 

situation.  

 

- une gestion du petit déjeuner par le personnel de cuisine : le personnel de cuisine arrive tous 

les matins avec un chariot repas et sert le petit déjeuner aux personnes soignées en tenant 

compte des régimes alimentaires.  Les AS et IDE débutent les soins d’hygiène et de confort 

dès sept heures et les toilettes bien que nombreuses sont terminées la plupart du temps à 

10h30 : c’est un gain de temps pour le personnel et quand le patient déjeune il a déjà été 

lavé et il est bien réveillé : respect du confort de la personne soignée.   
Par contre l’aide au repas est assurée par le personnel du service : maintien de la proximité 

soignante et renforcement du lien de confiance. 

 

- la surveillance des glycémies capillaires chez les diabétiques : chaque IDE a un code barre 

sur son étiquette d’identification (nom, prénom, fonction) accrochée à sa blouse ;  le patient a 

un code barre sur son bracelet d’identification. 

 Lors d’une glycémie capillaire, l’IDE enregistre 3 codes barres avec le lecteur de glycémie: 

le sien, celui du patient et celui du flacon contenant les bandelettes de contrôle. Les résultats 

de la glycémie s’affichent sur écran, enregistrés par l’ordinateur en réseau et transmis 

instantanément au laboratoire : sécurité, traçabilité des résultats et travail en réseau pour 

une meilleure prise en charge de la personne soignée. 
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- la gestion et le tri du linge : le linge souillé est trié et mis dans des sacs en plastique de 

couleur.  Le choix de sacs plastique et non pas en tissu est plus hygiénique et limite les 

coûts (pas de lavage de sacs en tissu) d’autant plus que l’entretien du linge est assuré par une 

entreprise extérieure. 

 

 - la gestion des retours de bloc : seuls les IDE sont autorisés à récupérer  les patients au bloc 

opératoire. Généralement en France, nous pouvons avoir des brancardiers chargés de ramener 

les personnes opérées dans leur chambre ou des aides-soignants ou encore des infirmiers. Ce 

mode de fonctionnement à l’hôpital Stuivenberg renforce la sécurité du patient opéré 

lors de son transfert bloc-service. L’accompagnement au bloc se fait par contre par un 

brancardier, le risque d’accident étant moindre. 

 

- les postes de nuit soignants sont occupés uniquement par les IDE : les AS ne font jamais les 

nuits. La gestion des soins est plus aisée car les compétences infirmiers sont plus larges 

que celles des AS mais je pense que l’AS a aussi sa place la nuit.  

Ce mode de fonctionnement privilégiant la polyvalence du personnel m’interroge sur la 

pérennité de certaines fonctions en milieu hospitalier comme celle d’AS. 

 

-la gestion de l’équipe soignante mobile : chaque matin à 6h30,  le cadre supérieur  réparti les 

membres de l’équipe mobile en fonction de la charge de travail de chaque service. Ce renfort 

est particulièrement apprécié par les équipes soignantes fixes : diminution de la charge de 

travail et maintien de la motivation au travail. 

J’ai été surprise par la polyvalence du personnel dans l’équipe mobile. L’IDE peut faire 

fonction d’aide-soignant ou encore s’occuper uniquement du service des repas. «  Elle va là 

où le personnel manque » m’a dit une IDE de cette équipe. 

Cette situation semble naturelle et être acceptée par tous. 

 

Je pense que nous, français,  percevrions cette situation comme dévalorisante (servir des repas 

alors que le niveau du diplôme autorise des activités dites plus gratifiantes !). 

Malgré la « précarité » de leur situation (les membres de l’équipe mobile prennent leur poste 

le matin en ne sachant pas dans quel service ils seront affectés pour la journée), ils ne 

rechignent pas à réaliser les tâches dites « ingrates ».  

« C’est un choix que j’ai fait, m’a dit une infirmière, cela me permet de travailler à temps 

partiel, de choisir de ne faire que des matins ou que des après-midis  et surtout de ne jamais 

travailler le week-end ! ».  

 

- l’absence de la traditionnelle visite médicale : il n’y a pas de visite médicale avec la cadre, 

l’IDE, le médecin, les internes… ce fameux groupe de blouses blanches qui se déplace dans 

un même mouvement et qui impressionne souvent les patients.  

La collaboration est différente : l’IDE responsable d’un secteur géographique rencontre le 

médecin ou l’interne en médecine dans le bureau médical et lui fait un bilan de santé de 

chaque patient.  Le médecin se rend ensuite tout seul auprès du patient pour l’examiner et note 

ensuite ses prescriptions : relation duale et privilégiée entre médecin et patient, gain de 

temps pour les soignants car la visite médicale telle que nous la connaissons est parfois très 

chronophage. 

 

- un moyen de transport original : une trottinette.  J’ai été interpellée par la présence d’une 

trottinette dans le couloir du service, près de la banque d’accueil et au niveau de la salle de 

soins. Cet objet incongru au sein de chaque service de l’hôpital a toutefois son intérêt comme 

me l’a expliqué une soignante : « cela nous permet d’aller plus vite s’il y a une urgence dans 
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le service, parfois nous l’utilisons pour aller faire des courses à la pharmacie ou au 

laboratoire. L’hôpital étant grand et les couloirs très longs, nous allons beaucoup plus vite ». 

 

- la présence de solution hydro-alcoolique à l’entrée et à l’intérieur de chaque chambre ainsi 

que la présence de gants à usage unique disponibles en 3 tailles à l’intérieur de chaque 

chambre : prévention renforcée des transmissions manu portées tant pour les soignants 

que pour les visiteurs. 

 

- l’utilisation de 2 types de lève-malade : le lève-malade passif  où la personne est totalement 

prise en charge (il s’agit de celui qui est classiquement utilisé dans les structures sanitaires et 

sociales françaises)  et le lève-malade actif où la personne participe (après avoir été sanglée à 

la taille, elle pose les pieds sur un socle, met ses mains sur des poignées pour se soulever). Ce 

dernier appareillage est utilisé pour l’installation au fauteuil. A ce jour, je n’avais pas eu 

l’occasion d’observer et d’utiliser ce type de matériel : prévention efficace des TMS 

(Troubles Musculo-Squelettiques) pour les soignants + sentiment de sécurité pour le 

soigné. 

 

- une machine pour fabriquer les étiquettes patients : en cas de besoin d’étiquettes, il n’est pas 

nécessaire d’envoyer la famille ou autre à l’administration, les étiquettes sont directement 

imprimées au sein du service : gain de temps et simplification administrative. 

 

- une prévention des escarres avec du matériel jetable : il existe différentes formes de 

coussinets gonflables à usage unique avec un système de gonflage intégré (matériel spécifique 

pour lit ou fauteuil), pour prévenir les escarres chez les patients à risque.  

J’ai souvent utilisé des systèmes D pour limiter le risque d’apparition des escarres (coussins 

sous les jambes, poches à urines gonflées d’air…) par manque de moyens. 

Ce matériel est facturé au patient mais pris en charge par l’assurance maladie : prévention 

renforcée des escarres avec du matériel adapté.  

 

- la prise en charge de la personne soignée : j’ai constaté un souci constant de respecter le 

confort du patient. Pour exemples : 

 2 verres sont à disposition de la personne soignée et ils sont changés tous les 

jours  

 distribution quotidienne d’une bouteille d’eau minérale et d’une bouteille d’eau 

gazeuse  

 table de nuit avec un réfrigérateur incorporé 

  prise anti- moustiques installée dans toutes les chambres dès l’apparition d’un 

moustique 

  matériel à disposition des patients : pantoufles, savon, gel, dentifrice, peigne… 

cependant facturés 

 chaque patient a dans sa chambre, un coffre qui ferme à clé. La clé est donnée 

aux soignants si la personne va au bloc ou part passer un examen. Cette clé est 

ensuite rangée dans un boitier réservé à cet effet. 

 La télévision est gratuite pour tous les patients. 

 L intimité du patient est respectée en tirant des rideaux qui entourent 

totalement le lit  

 Les chambres disposent de grands placards facilitant le rangement des affaires 

personnelles. Il existe également des placards dans la salle de bains ainsi qu’un 

distributeur savon et un distributeur papier. 
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 un calendrier est accroché dans chaque chambre avec un curseur à déplacer 

pour changer la date. Si le patient n’est pas en mesure de le mettre à jour, c’est 

le personnel qui le fait. 

 Il existe un accès gratuit à internet grâce à la WIFI (code d’accès noté sur le 

bracelet d’identification du patient) 

 En cas de « petite » faim, le service dispose d’une machine pour faire des 

croque monsieur à la demande, de  salami, de fromage, de pâté et de jambon… 

Je dois dire que la présence de charcuterie  alors qu’on est dans un service de 

cardiologie et de chirurgie vasculaire m’a paru quelque peu paradoxal. Ce qui 

démontre une fois de plus que la priorité est donnée au confort et au plaisir du 

patient qu’il soit alimentaire ou autre ! 

 Le patient ou sa famille peuvent également demander du café ou du thé 

(distributeur de boissons). 

 

- le respect du confort du personnel : le personnel bénéficie d’avantages qui sont spécifiques 

au groupe ZNA : fidélisation et motivation au travail.  

 Distributeur de boissons à disposition 

 32 jours de congés par an et … 

o  si la personne est âgée de plus de 45 ans, elle travaille 1 jour de moins 

par mois soit 12 jours par an à salaire égal. 

o Si elle est âgée de plus de 50 ans, elle travaille 2 jours de moins par 

mois soit 24 jours par an à salaire égal 

o si elle est âgée de plus de 55 ans, elle travaille  3 jours de moins par 

mois soit 36 jours par an à salaire égal. 

 

Cet avantage s’applique au personnel administratif et soignant mais pas aux agents de service.  

 

 Vers 10h30 : pause du personnel avec un « en cas » parfois à type de sandwich 

alors qu’ils ont déjà pris un petit déjeuner ! Cette pause est incluse dans le 

temps de travail. 

 Le personnel qui prend son service à 13h30, a le droit de prendre son repas 

après les transmissions.  

 Chaque membre du personnel a droit à un chèque repas de 6 euros par jour de 

travail. 

 L’hôpital assure la prise en charge de la mutuelle complémentaire pour tous ses 

agents. 

 

- participation ponctuelle des AS aux transmissions orales : les AS n’assistent pas toujours à 

la relève et elles ne font aucune transmission écrite. Elles se font des transmissions orales 

entre elles et ponctuellement aux IDE.  

 

- une charge administrative importante pour les IDE. Alors qu’il existe une IDE d’accueil 

chargée de la gestion administrative des soins infirmiers, il persiste une lourdeur dans la 

gestion des informations car elles sont recopiées sur plusieurs supports. Le temps de 

réécriture peut atteindre parfois les 60 minutes ! Les IDE sont dans l’attente d’un changement 

grâce à l’informatisation du dossier de soins. Compte tenu de l’avancée de cet hôpital dans 

plusieurs domaines, j’ai été surprise que le dossier infirmier ne soit pas encore informatisé. 

 

- un rapport à la pudeur différent : j’ai trouvé que la plupart des personnes soignées se 

déshabillaient facilement et semblaient peu gênées par leur nudité. Cette relation particulière 
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à la pudeur se rencontre aussi chez les soignants : la personne est découverte en totalité lors 

de la réalisation de la toilette au lit par contre les rideaux sont tirés. Je suppose que la notion 

de pudeur renvoie au regard dérangeant de l’autre, celui qui ne participe pas au soin. Dans la 

mesure où le soignant réalise le soin, il semble « autorisé » à entrer dans l’intimité de la 

personne et à la voir totalement nue. C’est du moins mon interprétation. Ce point mériterait 

une étude plus approfondie…  

 

- une gant de toilette ayant plusieurs fonctions d’usage : le servie dispose d’une quantité très 

importante de gants de toilette blancs en tissu. Ce gant a différentes fonctions : pour distribuer 

les plateaux repas et se préserver de la chaleur du plateau, pour nettoyer et désinfecter le 

matériel, pour faire la toilette du patient…Cette habitude ne semble déranger personne. Pour 

ma part, j’ai eu du mal à m’y faire car la fonction de l’objet n’est pas clairement 

déterminée ! 

 

- des chambres à 4 lits : il est déjà difficile de partager une chambre d’hôpital avec un voisin 

inconnu, de passer ses nuits avec lui et de partager les sanitaires et une partie de son intimité. 

Quand la chambre est dédiée à 4 personnes étrangères l’une pour l’autre, les risques de 

malaise et de mésentente sont majorés. J’ai pourtant rencontré une dame, kinésithérapeute de 

profession qui m’a dit préférer se trouver dans une chambre à 4 lits. « En effet, cela favorise 

les échanges et les rencontres et permet de mieux accepter l’hospitalisation car les journées 

passent plus vite » a-t-elle expliqué. Et elle n’a pas été la seule à apprécier cette proximité 

entre patients ! 

L’architecture ancienne de l’hôpital justifie l’existence de ces chambres. 

 

 

7.2 Les activités réalisées 

 

J’ai pu réaliser les activités relevant de la fonction d’agent de service, de la fonction aide-

soignante et de la fonction infirmière. La barrière de la langue n’a pas toujours facilité leur 

mise en pratique mais j’ai pu développer mes compétences linguistiques tant en anglais qu’en 

néerlandais. Ces activités seront juste citées, leur description n’apportant ici aucun intérêt. 

 

- l’entretien de l’environnement du patient 

- le nettoyage et la désinfection de la chambre à la sortie du patient 

- la réfection de lit occupé et inoccupé 

- l’aide à la toilette : au lit, au lavabo 

- la toilette complète au lit 

- la prévention d’escarres 

- les changes 

- le rasage 

- la nettoyage et la désinfection du matériel 

- le tri du linge et la préparation pour son acheminement 

- l’aide à la mobilisation avec l’utilisation de matériel adapté 

- la distribution et l’aide aux repas 

- la prise et la transcription des paramètres sur le dossier du patient (pouls, tension artérielle, 

température, saturation en oxygène, évaluation de la douleur) 

- le questionnaire d’anesthésie : interrogation du patient et renseignement du questionnaire. 

(activité réalisée en présence d’une IDE du fait d’une non maitrise du néerlandais) 

- la préparation du patient pour le bloc 

- la récupération de patients au bloc 
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- la gestion de retours de bloc 

- la réalisation de transmissions orales  

- la réfection de pansement 

- la surveillance de perfusions 

- les lavements évacuateurs 

- les soins relationnels 

- l’acheminement d’examens au laboratoire et récupération de médicaments à la pharmacie 

- la distribution des médicaments et l’aide à la prise…  

 

 

7.3 La démarche qualité 

 

Le groupe ZNA s’inscrit dans une démarche qualité continue et met à disposition de son 

personnel des outils d’amélioration des pratiques via le réseau intranet. 

Il réalise des conférences d’informations et de remises à jour des connaissances. 

 

Dans tout l’hôpital, des brochures et des affiches de prévention et d’éducation permettent aux 

usagers d’obtenir des informations dans les différents domaines de la santé. 

 

La commission d’hygiène et le comité de prévention, situés dans un autre hôpital du réseau 

font régulièrement des visites surprises pour évaluer les pratiques. Un réajustement est alors 

demandé si les pratiques ne correspondent pas aux normes établies. 

 

La construction du nouvel hôpital à la pointe du progrès, offrant des soins de qualité dans un 

environnement respectant le bien être de la personne tant soignante que soignée, est une 

priorité du groupe ZNA. Le personnel soignant est dans l’attente optimiste du « grand 

changement ». 

 

 

8. ANALYSE DE DOCUMENTS PROFESSIONNELS 

 

Le choix des deux documents à analyser ne fut pas chose aisée, les documents professionnels 

existant uniquement en version néerlandaise. 

En outre, les documents à sélectionner devaient avoir leur place dans la formation des élèves 

du lycée professionnel. 

Pour effectuer la traduction de ces supports de travail, j’ai utilisé internet mais parfois les 

résultats de mes recherches aboutissaient à des non sens.  

La traduction des documents du néerlandais au français a été finalement réalisée 

bénévolement par une personne ressource. 

Cependant, il ne faut pas oublier que tout document traduit perd de son authenticité et ne sera 

jamais représentatif à 100% car les termes liés à une réalité sociale, professionnelle ou 

culturelle n’ont pas toujours d’équivalent dans la langue cible. 

La traduction ne sera donc jamais une représentation fidèle mais plutôt un reflet.  
 

J’ai sélectionné deux  documents complémentaires en lien avec la connaissance de la 

personne soignée, l’objectif de ces supports étant d’assurer une prise en charge soignante 

personnalisée : 

 

- un extrait du dossier de soins infirmiers correspondant à une partie du recueil d’informations 

- une fiche relative aux mesures mises en place pour limiter la liberté de la personne. 
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8.1 Document n°1 : extrait du dossier infirmier (Verpleegdossier) 

 

Le dossier infirmier est composé de différents documents dont une fiche d’informations et de 

suivi de la personne soignée.  Ce document déplié représente l’équivalent de 4 feuilles format 

A4 recto verso.  

La première partie synthétise les éléments de connaissance sur la personne : données 

administratives, degré d’autonomie…et sera la base principale de mon analyse. 

Les parties suivantes abordent les éléments de surveillance relatifs à différents domaines et 

dans cet ordre : 

 

Les soins de base 

- hygiène 

- mobilité 

- maitrise des sphincters 

- alimentation 

- gavage 

 

Les soins de matériel invasif 

- sonde gastrique 

- sonde urinaire 

- voies veineuses 

 

Les tâches spécifiques 

- Lavements 

- kinésithérapie 

- soins dentaires spéciaux 

- présence d’une traction 

- promotion de la communication (papier et stylo, braille, clavier, planche à dessins) 

 

Les paramètres 

- température, pouls, évaluation de la douleur, tension artérielle, fréquence respiratoire, 

saturation en oxygène, contrôle des nausées et vomissements, suivi des urines, suivi 

des selles, contrôle glycémique, score de Glasgow, évaluation de la fatigue, évaluation 

de la nutrition… 

-  

Les soins des plaies 

- type de plaie et localisation de la plaie (schéma du corps humain représenté de face et 

de dos afin de noter par une croix la localisation de la plaie)… 

-  

Les mesures de prévention 

- Prévention des complications du décubitus dont escarres, matériel utilisé 

- échelle de Norton (échelle d’évaluation du risque d’escarre) : risque évalué chaque 

jour 

 

Compte tenu de la densité du document, mon analyse s’orientera donc sur la première partie 

correspondant au recueil d’informations. 

Le recueil d’informations est la première étape de la  démarche de soins. 

La démarche de soins  est  une analyse de situation appliquée aux soins qui permet à partir 

d’une méthodologie rigoureuse d’élaborer un projet de soins personnalisé. 
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Le recueil de données ne se fait pas par hasard, il est orienté par la conception du soin et 

réalisé à partir d’un modèle conceptuel.  

La conception que l’on a du soin et de l’être humain va influencer les pratiques 

professionnelles. 

L’élaboration de ce document met en avant une conception  holistique de la personne soignée 

car je note un réel souci du détail dans les informations recherchées mais aussi la présence de 

données supplémentaires.  

 

La recherche d’informations touche les domaines habituels comme les noms et coordonnées 

de la personne et de ses proches, le motif d’entrée, les antécédents médicaux, les allergies. 

Je relève cependant que la personne qui réalise ce recueil doit noter son identité. Ce n’est pas 

habituel chez nous : le recueil est réalisé par le soignant qui réceptionne le patient, sans 

nécessité d’officialiser cette démarche. Ce pourrait être une traçabilité nécessaire pour 

renforcer la légitimité de ce recueil mais aussi la sécurité du patient. 

 

Je constate également que dans les données administratives, la profession exercée par la 

personne soignée n’apparait pas. En France, c’est une information qui est généralement 

demandée. Cette donnée apporte des indications sur le niveau social de la personne  et permet 

au soignant d’adapter son langage. Nous pensons que cela va nous fournir des clés de 

compréhension de certaines attitudes ou discours du patient.  

Connaître le métier de la personne  permettrait donc de la situer socialement mais ne risquons-

nous pas  de tomber dans les clichés des représentations  sociales et de ce qui en découle,  et 

par conséquent de dériver vers une inégalité dans la prise en charge soignante ?  

Le fait de ne pas connaitre la profession du patient,  pourrait éviter de le catégoriser en 

fonction de son statut social et permettrai une prise en charge soignante sans a priori et sur un 

même niveau. 

 

Les éléments de précision se situent à différents niveaux comme par exemple : 

- le besoin d’une aide pour s’alimenter : il faut préciser s’il s’agit d’une aide pour boire, 

pour manger ou les deux. 

- l’évaluation de la douleur : l’intensité mais aussi la localisation précise sont 

demandées. 

- Les risques de décubitus : ils sont identifiés et évalués avec l’échelle de Norton (le 

score doit être précisé) 

- Concernant le besoin d’éliminer : plusieurs options sont proposées comme continent, 

accident d’incontinence, incontinence, utilisation de la chaise trouée. 

- Des termes variés sont proposés pour évaluer le psychisme de la personne : cohérent, 

comateux, subcomateux, non concentré, comportement perturbateur, déambulation, 

humeur craintive, désorientation … 

- Les ports d’appareillages sont notés comme le pacemaker, l’appareil auditif, les 

lunettes, l’appareil dentaire même le matériel d’ostéosynthèse et le port de perruque ! 

 

Des données supplémentaires enrichissent le recueil comme : 

- Les habitudes toxiques (tabac, alcool, drogues) 

- Les valeurs personnelles et culturelles 

- La manière dont a été contrôlée l’identité du patient : auprès du patient lui-même, 

auprès de la famille ou d’un proche, , au niveau du bracelet d’identification, sur les 

étiquettes d’identification 

- La mise en place ou pas d’un dossier palliatif  
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8.2 Document n°2 : les mesures limitant la liberté (Vrijheidsbeperkende 

maatregelen) 

 

L’expression mesures limitant la liberté désigne généralement tout ce qui entrave la 

possibilité qu’a une personne à se mouvoir. Certaines de ces mesures sont appliquées sans 

controverse, comme la pose d’un plâtre en cas de fracture. 

 D’autres, comme l’usage des chambres fermées en psychiatrie par exemple, posent davantage 

de problèmes.  

Le principal argument mis en avant lors de la pose de contention est la sécurité du patient afin 

de prévenir tout risque de chute ou d’accident aux conséquences dommageables et 

importantes. 

Dans ma pratique infirmière, j’ai été amenée à poser des contentions ; c’est un acte de soins  

qui nécessite au préalable une prescription médicale.  

La prescription se faisait souvent à la demande des soignants face à un patient agité se mettant 

en danger. Elle était alors écrite, horodatée, mentionnait le nom du prescripteur et le type de 

contention. 

La décision d'immobiliser une personne au lit ou à son fauteuil est donc une décision 

médicale, éclairée par l'avis de l'équipe soignante. 

 

Ce document appréhende de manière rigoureuse la contention, acte de soin qui pose des 

problèmes éthiques et qui interroge sur le respect de la dignité de la personne. 

Au recto, le document définit le profil du patient (confusion, errance, agitation, auto-

agressivité, hétéro-agressivité, risque de chute du lit, risque de chute du fauteuil…) afin de 

justifier les mesures mises en place. 

Il précise que les mesures nécessaires se discutent toujours entre l’équipe soignante et le 

médecin, ce qui est cohérent. 

Il fait référence aux personnes informées de ces mesures, notamment le patient (s’il est en 

mesure de comprendre) et la famille. Le patient, la famille ou un proche valide ou pas les 

mesures limitant la liberté. Si la personne consultée invalide la mesure prise, elle doit 

argumenter son désaccord. 

Le document est signé par un représentant de l’équipe soignante et par le médecin. 

Au verso du document, 3 grandes parties sont représentées : 

- La liste des mesures privatives possibles : section fermée avec code, attache de lit, 

ceinture ventrale de bassin, chambre d’isolement, barrières, médication… 

- La liste des situations durant lesquelles ces mesures sont appliquées : toujours, 

seulement pendant le repas, en cas d’agitation et de désorientation, en cas de 

comportement perturbateur, en l’absence de la famille… 

- La liste des mesures compensatoires possibles : pièce de jour, patient à proximité, 

ambiance musicale calme, placement dans un environnement plus surveillé, visite de 

bénévole, lecture/jeux de société, implication dans d’autres activités, communication, 

promenades… 

L’évaluation de la prescription, de son efficacité et de son utilité est faite quotidiennement et 

notée sur ce document. 
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J’en déduis que la décision de placer un patient sous contention doit au préalable faire l'objet 

d'une longue  discussion entre l'équipe soignante, le médecin, mais aussi la famille qui a droit 

d’expression mais pas de décision, la préservation de la sécurité du patient étant prioritaire. 

 Le positionnement de chacun est formalisé par écrit et validé par des signatures, donnant une 

dimension beaucoup plus légale à ce document. 

Les causes de la contention sont clairement identifiées et notées afin de justifier des mesures 

touchant aux libertés et droits des individus.  

La mesure limitant la liberté n’est pas forcément appliquée sur l’ensemble de la journée mais 

est sujette à modification en fonction des situations. Il s’agit encore d’une marque de respect 

du confort du patient et de la nécessité de personnaliser le soin en fonction du contexte. 

Des mesures compensatoires moins restrictives ou à type d’activités occupationnelles  sont 

proposées dans un souci d’apaisement et de mise en confiance du patient.  

 

Cet accompagnement au quotidien du patient et de sa famille démontre l’attention portée à 

l’autre et ce travail d’exactitude et de précision retrouvé dans ce document, témoigne d’un 

réel désir  de répondre avec justesse aux besoins de la personne. 
  

 

9. RENCONTRE ET ECHANGES AVEC MES HOMOLOGUES BELGES   

 

Nous avons été accueillies à notre arrivée par Inge Mollemans, professeur de français au lycée 

professionnel Lamorinière à Anvers. 

Elle nous a présenté plusieurs professeurs dont Pascale, professeur d’enseignement 

professionnel en action sanitaire et sociale (l’équivalent du professeur en STMS). 

 

Nous avons assisté à une cérémonie officielle de remise des diplômes par leur lycée. Cette 

cérémonie était organisée dans une salle de théâtre en soirée.  

Les élèves sont arrivés en tenue de cérémonie dans un bus londonien, leurs parents et familles 

attendant devant la salle.  

Après le discours officiel d’ouverture de la proviseure et la remise protocolaire des diplômes, 

la soirée s’est  poursuivie avec différentes élections : l’élection du meilleur élève, l’élection de 

l’élève qui n’a jamais eu de retard, l’élection de Miss et Mister Lycée… La cérémonie s’est 

clôturée par un cocktail.  

J’ai ressenti une ambiance conviviale et chaleureuse et la fierté des élèves face à leur réussite 

scolaire. J’ai trouvé dommage que de telles cérémonies « à l’américaine » ne soient pas 

suffisamment organisées en France afin de contribuer à la valorisation de nos élèves mais 

aussi du lycée professionnel. C’est un aspect de la reconnaissance du travail fourni qu’il serait 

intéressant de réfléchir.  

  

Lors de cette soirée et au cours d’autres rencontres, notamment celle avec le professeur 

d’islam du lycée Lamorinière, je me suis interrogée sur certaines pratiques belges et  j’ai 

récolté des informations parfois interpellantes. J’ai également voulu connaitre le cursus de 

formation des personnels auprès desquels j’ai effectué mon stage, notamment celui des 

infirmiers et des aides-soignants. 
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 9.1 Les spécificités de la formation en Belgique  

 

Dans le contexte socio-politico-économique actuel où la religion est devenue sujet à 

polémique, l’existence d’un cours de religion au sein d’un lycée professionnel suscite débat et  

curiosité.  

Inge m’explique que chaque élève a le choix entre un cours de religion ou un cours de mœurs 

(ce dernier correspond au cours d’éducation civique). 

 

 Effectivement, les établissements publics offrent un choix entre un cours de religion organisé 

par l’un des six cultes (catholique, protestant, anglican, orthodoxe, juif, islamique) et un cours 

dit de « morale non confessionnelle ». Le contenu de ces cours et le recrutement des 

enseignants sont du ressort des instances religieuses. Dans la communauté flamande, le cours 

de morale confessionnelle est assuré par une association laïque de libres penseurs et n’est 

donc pas considéré comme neutre. Alors que dans la Belgique wallone, le cours de morale est 

assuré par des personnes choisies par le gouvernement. 

 

Le lycée est laïque pourtant des élèves sont venues voilées à la remise des diplômes. Est-ce 

par respect pour leur famille présente dans la salle ou ont-elles considérées qu’elles étaient 

hors cadre scolaire ? Cette tenue vestimentaire n’a semble t-il dérangé personne.  

J’apprends ensuite que l’école catholique d’Anvers accepte les élèves voilées.  

Finalement les belges seraient-ils plus tolérants que les français ? A moins que cette tolérance 

ne soit stratégique afin de s’assurer d’avoir des classes bien remplies ?  

D’autres hypothèses pourraient être formulées mais je risquerai de m’éloigner de l’essentiel. 

 

Les autres spécificités que j’ai pu relever au niveau de la formation sont : 

- une dernière année d’école maternelle obligatoire (scolarisation obligatoire à partir de 5 ans) 

- l’apprentissage en lycée professionnel débute à 12 ans. Concernant l’équivalent de notre Bac 

ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne), l’élève commence par étudier les 

techniques de services à l’usager puis termine sur les soins à la personne.  Les stages se font 

sur les 3 dernières années. 

- les classes en lycée professionnel ont des petits effectifs : 8 à 20 élèves 

- il existe de nombreuses formations très spécifiques : assistant handicapé, assistant éducation, 

auxiliaire de l’enfance… 

- afin que l’enseignement professionnel donne accès aux études supérieures, il doit être 

complété d’une septième année pour obtenir le CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire 

Supérieur) 

- les belges disent puéricultrice et non auxiliaire de puériculture comme en France, ce qui a 

parfois créé des confusions. La durée de formation pour devenir une puéricultrice belge est de 

12 mois environ, ce qui correspond à la formation d’auxiliaire de puériculture en France. La 

puéricultrice française correspond à l’IDE spécialisée en pédiatrie en Belgique 

 

 

 9.2 La formation aide-soignante 

 

Il existe 3 chemins pour devenir aide-soignante en Belgique et l’accès se fait sans concours : 

 En passant par l’enseignement secondaire professionnel : formation gratuite réalisée 

en lycée professionnel, faisant suite à une formation professionnelle en lien avec des 

métiers du même secteur (comme aide-familiale, auxiliaire familiale ou encore 

aspirant en nursing). Obtention d’un certificat d’aide-soignant. 
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 En passant par l’enseignement de promotion sociale : formation souvent réservée aux 

demandeurs d’emplois et aux personnes ne possédant pas de diplôme de 

l’enseignement supérieur. C’est une formation payante prise en charge par des 

organismes privés. 

 

 

 En suivant une formation courte qualifiante : formations assurées par des centres de 

formation mais qui ne sont pas toujours reconnus par l’état. 

 

La formation peut durer de 12 à 18 mois. Pour faire face à la pénurie des infirmiers, les AS 

sont de plus en plus sollicités. Dernièrement leurs domaines de compétences se sont vus 

élargis. 

 

 

    

9.3 La formation infirmière 

 

Il existe une réelle pénurie d’infirmiers en Belgique, il n’est pas rare de rencontrer des IDE 

issues des Pays Bas. J’ai par ailleurs vu des publicités à la télévision pour recruter de futurs 

étudiants infirmiers. 

 

Il existe deux accès possibles pour devenir infirmier et l’accès se fait sans concours : 

- en obtenant le brevet d’infirmier hospitalier ou 

- le baccalauréat en soins infirmiers 

La durée de la formation est de 3 ans mais depuis septembre 2016, elle est normalement 

passée à 4 ans. 

Les diplômés issus de ces 2 formations réalisent les mêmes tâches mais les programmes de 

formation et les salaires sont différents. 

 

Le brevet correspond à une section professionnelle des soins infirmiers. L’école d’infirmière 

accueille des élèves issus de lycée professionnel. C’est une formation généraliste orientée 

davantage vers l’enseignement pratique. Elle forme des IDE brevetées. 

 

Pour le baccalauréat en soins infirmiers, la formation théorique est plus poussée et les 

diplômés peuvent se spécialiser dans un éventail de domaines plus conséquent.  En milieu 

hospitalier, les IDE brevetées n’ont pas le droit de travailler en pédiatrie, aux soins intensifs et 

aux urgences et ils ne peuvent prendre en charge que des adultes.  On parle d’IDE graduée. 

 

Concrètement sur le terrain, je n’ai pas vu la différence entre les IDE brevetées et les IDE 

graduées. 

 

Les spécialisations communes aux deux diplômes sont : 

- Santé mentale et psychiatrie 

- Gériatrie 

- Soins palliatifs 

- Diabétologie 

- Soins de plaies 

- Evaluation et traitement de la douleur 

Elles aboutissent sur l’obtention d’une  QQP (Qualification Professionnelle Particulière)  
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Les spécialisations spécifiques aux IDE bacheliers sont : 

- Pédiatrie et néonatologie 

- Soins infirmiers d’urgence 

- Oncologie 

- Anesthésie 

- Soins péri-opératoires 

- Imagerie médicale 

- Stomathérapie et soins de plaies 

- Santé publique 

Elles aboutissent à l’obtention d’un TPP (Titre Professionnel Particulier). 

Ces formations sont sous l’égide du service public fédéral de la santé publique et donnent  

lieu à une prime annuelle supplémentaire. 

 

En France, les IDE ont seulement 4 spécialisations possibles : 

- Puéricultrice 

- Infirmier de bloc opératoire 

- Infirmier anesthésiste 

- Cadre de santé 
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CONCLUSION 

 

Chaque société a ses principes et ses modes de fonctionnement dictés par des choix de vie 

propres à chaque culture. La mobilité est un moyen d’enrichir notre culture collective et plus 

particulièrement notre culture européenne.  

Au travers de cette expérience, se pose la question du réinvestissement des acquis et 

notamment des pratiques observées, afin de contribuer à cet enrichissement. 

 

Il me semble important de mettre en avant notre système de santé français, finalement bien 

placé sur le plan européen. Nous avons des points forts comme la généralisation de 

l’informatisation du dossier de soins, les taux de prise en charge des assurés sociaux, la 

performance de nos plateaux techniques et médicaux... 

 

Des efforts sont à faire à plus grand échelle, en s’orientant vers un changement des mentalités. 

Permettre par exemple, à l’institution hospitalière, dont les ressources sont de plus en plus 

rares, de pouvoir utiliser au mieux toutes les ressources dont elle dispose pour évoluer 

favorablement. Dans une entreprise, le salarié n’est pas titulaire de son poste, il est un 

employé de la dite entreprise et est supposé se rendre là  où le besoin se fait sentir : c’est une 

utilisation plus performante des ressources humaines. Les notions de solidarité et de 

collaboration prennent alors davantage de sens. L’équipe mobile de l’hôpital de Stuivenberg 

en est un exemple. 

 

Il serait aussi souhaitable de réfléchir et d’investir pour favoriser la motivation au travail, de 

décloisonner les services pour favoriser les partages d’expériences au sein des équipes 

pluridisciplinaires. Le groupe ZNA tisse et renforce les liens interprofessionnels par ses 

modalités d’organisation du travail. 

 

Et pourquoi ne pas revoir le système de formation et développer de nouvelles passerelles pour 

les élèves issus de lycée professionnel, en créant un niveau intermédiaire entre la formation 

aide-soignante et la formation infirmière (cf IDE brevetés en Belgique) ? Effectivement, de 

nombreux élèves de bac ASSP ont pour projet professionnel de devenir infirmier mais bien 

souvent, leur niveau de formation rend le concours difficilement accessible. 

 

Dans l’immédiat et pour rester dans le domaine du réalisable, cette expérience de mobilité va 

me permettre de finaliser le partenariat du lycée Mongrand avec le lycée Lamorinière.  

La préparation de la mobilité des élèves prévue en mars 2017,  va se faire en collaboration 

avec le professeur d’anglais, par l’intermédiaire de cours en co-animation en langue anglaise, 

lors d’un temps dédié. Il est aussi envisageable de faire intervenir le professeur de langue dans 

les cours d’enseignement professionnel. 

J’accompagnerai par ailleurs les élèves du lycée Mongrand à Anvers où j’y séjournerai durant 

une semaine. Ce complément d’expérience renforcera mes acquis et m’offrira l’opportunité de 

créer des partenariats avec les structures médico-sociales accueillant nos élèves en stage. 

J’organise également l’accueil prochain des élèves belges au sein de notre région ainsi que 

leurs stages.  

 

J’ai retiré des avantages et des bénéfices de cette expérience de mobilité. Certes cela m’a 

demandé beaucoup d’énergie, de temps et un certain investissement personnel mais les 

retombées en valent l’investissement. Nous avons tendance à rester sédentaires par 

pragmatisme alors qu’Erasmus offre l’ouverture culturelle tant aux professeurs qu’aux élèves. 

Il est des moments où il faut saisir ce genre d’opportunité ; je l’ai saisie sans aucun regret ! 
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ANNEXE 1 :  L’HÔPITAL STUIVENBERG 
 

 

          
             Entrée de l’hôpital     Cour intérieure avec jardin 

 

      
Bâtiment moderne 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment ancien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment ancien 
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ANNEXE 2 : LE SERVICE  D0 
 

 

                         
La signalétique à proximité du service 

 

 
         Une aile du service 

     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un moyen de transport original : une trottinette 

 

 
Entrée d’une chambre 
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ANNEXE 3 : AFFICHES PREVENTIVES DANS LES COULOIRS DU 

SERVICE 
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ANNEXE 4 : EXEMPLES DE MATERIEL UTILISE 
 

 
Chariot pour les plateaux repas 

 

 
Gants à usage uniques : disponibles en 3 tailles à l’entrée de la chambre 

 

                      
Distributeurs papier et savon dans la salle de bains 
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Chambre à deux lits 

 

Coffre fort dans placard patient 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table de nuit avec réfrigérateur incorporé 

 

 

Salle de soins / chariot infirmier 
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 Appareil pour laver les bassins 

        

 

 

 
Distribution des bouteilles d’eau 

 

Tri du linge dans des sacs 

jetables 
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Chariot de soins + Chariot des ASH 

 

  Lève malade actif   
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MATERIEL DE MAINTIEN 
 

 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système de maintien utilisé pour les personnes alitées agitées 

Fixation du bassin pour 

un meilleur maintien sur 

fauteuil 
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CORRESPONDANCE DES DIPÔMES BELGES ET FRANÇAIS DE 

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
En Belgique En France (diplôme de l’Education Nationale) 

Enseignement Secondaire Général Inférieur (ESI) Diplôme National du Brevet 

Enseignement Secondaire Supérieur Général ou rénové (ESS) – 6 ans Baccalauréat général 

DAES DAEU 

Enseignement Technique Secondaire Inférieur + Certificat de qualification 

(ETSI) – 4 ou 5 ans 

Brevet études Professionnelles (BEP) ou Certificat 

d’Aptitude Professionnelle (CAP) 

Brevet études Professionnelles (BEP) ou Certificat d’Aptitude 

Professionnelle (CAP) 

Bac Professionnel Ou Bac Technologique (BTn) Ou 

Brevet de Technicien 

Enseignement professionnel secondaire inférieur + Certificat de 

qualification (EPSI) 4 ou 5 ans 

Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) Ou 

Brevet Etudes Professionnelles (BEP) 

Enseignement Professionnel Secondaire Supérieur + Certificat de 

qualification (EPSS) 

Bac Pro 

Cours Technique ou Professionnel Inférieur de Promotion Sociale (CTSI ou 

CPSI) 

CAP ou BEP (par le biais de la formation continue) 

Cours Technique ou Professionnel Supérieur de Promotion Sociale (CTSS 

ou CPSS) Cours Technique ou Professionnel Supérieur de Promotion 

Sociale (CTSS ou CPSS) 

Bac Technologique (BTn) Ou Bac Professionnel Ou 

Brevet de Technicien (par le biais de la formation 

continue) 

Equivalence à titre indicatif des diplômes de l’enseignement secondaire 

 

En France, le niveau de formation se traduit par les chiffres romains de I à VI, pour nous aider, voici 
la correspondance des niveaux et diplômes entre la France et la Belgique : 

 

Belgique Niveaux France 

3e cycle ingénieur civil I 3e cycle grandes écoles 

Master II Licence et maîtrise 

Bachelier III Bac + 2 

CESS IV Bac 

CESI V CAP, BEP 

ESI sans diplôme Vbis Classe de 3e 

ID et primaire VI Inférieur à la 3e 

 

NB : En France, le Ministère de l’Emploi délivre des homologations de niveau. Le Ministère de 
l’Education Nationale délivre des diplômes. 

Source : Les opportunités d’emploi « …une approche transfrontalière… » sur le territoire de Mons-
Borinage-Centre et en Sambre Avesnois. Edition 2010. Brochure réalisée par le Forem, Pôle Emploi et 
Eureschannel. 

 

 

Source : internet : http://www.renovationdurable.eu/Correspondance-des-diplomes-

belges.html 
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