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1. Position du collectif Infis en ARCA 

1/ Il est crucial de maintenir la suspension des stages jusqu'à nouvel ordre afin de 
protéger tant les étudiants que les patients. 

 
2/ Les étudiants ne peuvent être pénalisés pour cette suspension. 

 
3/ Il est nécessaire de mettre en place un dispositif efficace permettant aux nombreux 
étudiants qui le souhaitent de se porter volontaires afin d'aider les institutions de soins 
à faire face à la crise. 

 
4/ Les étudiants volontaires doivent pouvoir avoir accès au même matériel de 
protection, aux mêmes informations et formations que le personnel de l'institution 
accueillante, ce afin de protéger les étudiants eux-mêmes, mais aussi d'éviter qu'ils ne 
deviennent vecteurs de transmission du virus ou d’autres agents pathogènes. 

 
5/ Les étudiants volontaires doivent bénéficier d’un statut/ contrat définissant 
clairement tant le niveau de protection auquel ils ont droit que les compétences qu'ils 
peuvent exercer. 
 

2. Développements 

2.1. Eléments de contexte 
 
A ce jour, les étudiants infirmiers vivent dans l'incertitude la plus complète à propos de la 
poursuite de leurs stages. Rétroactes : 
 
Les étudiants apprenaient à la fin de la semaine dernière que les stages étaient a priori 
maintenus, mais qu'ils ne seraient pas supervisés. En effet, une circulaire du 13 mars 2020 
stipulait que  

« Les stages sont maintenus et relèvent de la responsabilité du lieu d’accueil du 
stagiaire : la relation contractuelle existant entre le lieu d’accueil et le stagiaire ainsi 
que la poursuite du stage sont laissés à l'appréciation du lieu d’accueil du stagiaire. »  

 
La situation était alors confuse : certains étudiants se voyaient refuser l'accès au stage par 
leur  institution d'accueil, d'autres se voyaient en dernière minute déplacés vers un nouveau 
lieu de stage, d'autres encore se trouvaient en stage dans des lieux désormais « vides » 
(chirurgie élective, consultations, etc). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bruxelles, le 19 mars 2020 

AVIS DU COLLECTIF DES 
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Dans le courant du week-end du 14 et 15 mars 2020 plusieurs institutions d'enseignement 
informaient les étudiants de leur décision de suspendre les stages de manière provisoire. 
 
Ce délai devait permettre aux Hautes Ecoles de : 
1. Se concerter avec les lieux de stage et les pouvoirs de tutelle 
2. Mettre en place un dispositif qui assurerait aux étudiants de retourner dans les lieux de 

stage dans des conditions sanitaires et sécuritaires plus stabilisées. 
 

A titre d’exemple, l'Henallux motivait sa position de la façon suivante : 

• « Après contact avec les institutions partenaires concernant la possibilité du nettoyage 
de vos vêtements de stage, et la mise en place des mesures de sécurité minimales en 
lien avec la crise, demande que votre collectif ARCA avait formulée, plusieurs d'entre 
eux n'ont pu nous fournir cette garantie ; 

• Certains services ont mis fin au stage des étudiants, sans possibilité de pouvoir les 
replacer ailleurs ; 

• Nous avons évalué le nombre d'étudiants de 4BIRSG qui seraient alors en incapacité 
de poursuivre leurs stages et nous sommes arrivées au chiffre de 44%; 

• Depuis le vendredi 13 mars, nous avons essayé de maintenir le cap des stages, quand 
par ailleurs les autres HE décidaient progressivement de les stopper, créant ainsi des 
situations où dans une même insitution, certains étudiants étaient encore en stage et 
d'autres non ; 

• Cette situation d'inéquité entre étudiants, de condition de sécurité minimale non 
présente, nous a amené à prendre la décision de la suspension des stages. 

 
Nous visons : 
• Un traitement équitable entre étudiants ; 
• Votre sécurité en stage ; 
• Votre diplomation dans les meilleures conditions ; 
• Des décisions communes entre HE ; 
• Le soutien en terme de santé publique. » 

 
Dans la même ligne, la HE Vinci motivait sa position par les éléments suivants : 

• « Lutter contre la propagation exponentielle du COVID-19 

• Apporter une réponse globale à toutes les situations spécifiques dans un souci de 
cohérence ; 

• Assurer l’équité pour tous les étudiants de la Haute Ecole ; 

• Garantir la sécurité des étudiants au sein des lieux de stage en limitant les accès, sans 
compter le fait qu’ils pourraient devenir eux-mêmes un vecteur de propagation du virus; 

• Éviter que les étudiants soient en première ligne sans matériel de protection adéquat.» 

 
Le dimanche 15 mars, le collectif des étudiant.e.s infirmiers en ARCA attirait l’attention des 
autorités sur différentes questions : 

• « Quel rôle les autorités attendent-elles que les étudiant.e.s en stage remplissent ? 

• Dans quelle mesure leur présence sera-t-elle nécessaire au bon fonctionnement des 
hôpitaux/ institutions de soins face à la crise ? 

• Comment les étudiant.e.s qui le souhaitent peuvent-ils participer à l’effort général ? 

• Quelles mesures sont prises pour assurer aux étudiant.e.s en stage la même sécurité 
qu’aux infirmier.e.s de terrain ? (Masques, tenues de protection, blouses propres, etc.) 

• Les institutions de soins seront-elles en mesure d’offrir aux étudiant.e.s un 
encadrement adapté à leur niveau de compétence leur permettant de fournir des soins 
de qualités ? 

• Quelles dispositions seront prises pour la récupération des heures de stage pratique 
des étudiants qui sont contraints de ne pas pouvoir se rendre en stage ? » 
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Nous recevions le même jour la réponse suivante du cabinet de la Ministre de l'Enseignement 
supérieur : 

« Vos questions sont évidemment légitimes. Merci de nous les avoir transmises dès 
aujourd’hui. Le cadre général a été dressé dans la circulaire envoyée vendredi soir aux 
établissements. Nous poursuivrons dès la semaine prochaine l’analyse des nombreux 
problèmes concrets vécus sur le terrain. Les stages en font partie. 
En fonction de l’objectif (lutter contre la propagation du virus), et des recommandations 
des instances compétentes en matière de santé publique, nous essayerons de prendre 
les mesures les plus pertinentes pour les établissements d’enseignement supérieur, 
les étudiants qui y suivent leur cursus et le personnel qui les encadre. » 

 
Le lundi 16 mars, le collectif les étudiants infis en ARCA saluait la décision des directions de 
nombreuses Hautes Ecoles (liste non exhaustive : Haute École Galilée, HE Vinci, Henallux, 
HEPH-condorcet Helmo Sainte-Julienne HELHa - Haute Ecole Louvain en Hainaut HEPN - 
Haute Ecole de la Province de Namur HEPL - Haute Ecole de la Province de Liège) de prendre 
des mesures transitoires d'interruption temporaire des stages liées à la situation 
exceptionnelle. Nous encouragions également les directions des autres Hautes Écoles à agir 
de façon à garantir l'équité entre tous les étudiants infirmiers de la Fédération Wallonie 
Bruxelles. Nous précisions également que les étudiants infirmiers étaient prêts à participer à 
l'effort général mais dans des conditions sécurisées et équitables. 
 
Le mardi 17 mars, les étudiants apprenaient que les stages étaient suspendus jusqu'à nouvel 
ordre. A titre d'exemple, la Haute Ecole Vinci explique ainsi sa décision : 
 

« De nombreuses situations nous sont en effet relayées et montrent que les étudiants 
ne sont actuellement plus en sécurité au sein de nombreux lieux de pratique et 
pourraient eux-mêmes devenir vecteur de la propagation du virus. 
Ces situations sont les suivantes : 

 
• Etudiants laissés à eux-mêmes face à des actes qu’ils ne maîtrisent pas encore, 
• Étudiants mis en première ligne sans moyens de protection adéquat, 
• Etudiants tenus à l’écart des informations utiles à la gestion de la crise, 
• Etudiants renvoyés de stages par certaines institutions, 
• Etudiants obligés de fonctionner avec des uniformes personnels qu’ils 

entretiennent eux- mêmes à leur domicile, 
• ... » 

 
Ces constatations sont cohérentes avec ce que notre collectif relève dans un sondage Google 
Forms relayé sur les réseaux sociaux du 17 mars au 19 mars, auquel 338 personnes ont 
répondues (dont 98,5% d’étudiants infirmiers). 
 
Dans une question visant à faire le point sur : la rupture de stock ou l’inaccessibilité du matériel 
pour les étudiants, risquant de mettre la santé du patient et/ou du soignant en jeu, les étudiants 
répondent : 
 

• 63,5 % estiment ne pas bénéficier d'un encadrement suffisant en stage, 

• 66,8% n'ont pas accès à des masques (de tous types) 

• 44,8 % n'ont pas accès à des sur-blouses de protection 
 
Le même jour, certaines Hautes Écoles mettaient sur place un dispositif permettant aux 
étudiants de se porter volontaires pour participer à la prise en charge des soins aux personnes.  
 
Les conditions requises pour répondre positivement à cet appel étaient les suivantes : 

• « l’étudiant volontaire suit une formation dans les métiers de la santé ; 

• l’étudiant volontaire dispose déjà d'une expérience de stage dans des structures de 



Page 4 sur 7  

soins ; 

• l’étudiant volontaire doit pouvoir se rendre disponible très rapidement pour aider le 
personnel des hôpitaux, maisons de repos ou toute autre structure de soins ; 

• l’étudiant volontaire devra avoir accès aux mêmes dispositifs de protection que 
l’ensemble du personnel de la structure accueillante. Si celle-ci doit limiter l’usage de 
matériel pour gérer son stock, cet étudiant ne doit pas en pâtir et il pourra alors être 
affecté à des activités non risquées en lien avec sa formation. » 

 
Cet appel a rencontré un succès franc et immédiat : à la Haute Ecole Galilée, 70% des 
étudiants de bloc 4 se sont portés volontaires ; à la Haute Ecole de Vinci, plus de 100 étudiants 
avaient répondu positivement à l'appel en moins de 24 heures. 
 
Pourtant par une circulaire du 18 mars 2020, le cabinet de la ministre de l’enseignement 
supérieur stipule que : « aucune décision de suspension générale de stage ne peut être prise 
unilatéralement par un établissement d'enseignement supérieur ». Il précise que : « L'objectif 
prioritaire est la préservation de la santé publique et la délivrance de soins aux patients. Les 
services de santé et d'aides aux personnes requièrent un renforcement de leurs effectifs ». 
 
Notons également l'étonnante position prise le 16 mars 2020 par l'ACN selon laquelle « (...) 
Nous savons quoi faire pour nous protéger et protéger nos patients, nous sommes les 
champions de l’hygiène hospitalière, et en cas de crise, sur tous les fronts, même en cas de 
guerre, les infirmiers ont toujours été les plus performants » (...) « Pour toutes ces raisons, il 
n’y en a aucune de perdre son sang-froid, de paniquer et de refuser de devoir aller en 
stage.(...)» 

 
Nous notons également, avec bonheur, la très pertinente réponse de Yannick Dubois le 
directeur du département paramédical de la Haute Ecole Galilée du 19 mars 2020 : « (...) à 
l’heure où la profession n’a jamais autant parlé du paradigmes de la transformation et de 
l’humanisme en tant que valeur fondamentale qui doit nous porter, il est dommage que nous 
ne puissions avoir un avis de l’ACN fondé sur les sciences infirmières dans ce qu’elles ont de 
meilleur à offrir… une confiance inaltérable en l’individu en tant qu’entité unique capable de 
poser lui-même, les meilleurs décisions pour sa santé ou sa situation. Une telle position nous 
aurait alors tous grandi. Une telle position aurait permis aux étudiants de montrer 
spontanément tout leur engagement professionnel, l’étendue de leurs 
compétences,l’importance accordée aux valeurs qui les ont poussés à rejoindre la 
profession… une telle position aurait pu leur donner confiance en eux et montrer tout le respect 
et la considération qu’on a pour chacun d’eux… là où il se trouve dans son cheminement de 
développement professionnel (...) Pourquoi devraient-ils tout à coup faire partie d’une 
profession qui a visiblement parfois bien du mal à les accueillir en son sein comme réel 
partenaire apprenant durant leur formation. Pourquoi devraient-ils tout à coup accepter d’être 
considérés comme des pairs alors qu’ils se sentent habituellement si peu considérés et 
reconnus ? Pourquoi seulement quand on aurait besoin d’eux ? (...) ». Le collectif Les 
étudiant.e.s Infis en ARCA s'associe entièrement à cette réponse. 

2.2. Argumentation 
 
Le collectif "Les étudiant.e.s infis en ARCA" se distancie donc radicalement de la position de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le maintien des 
stages ne répond pas adéquatement à un objectif prioritaire de préservation de la santé 
publique et de délivrance des soins aux patients (A). La mise en place d'un système de 
volontariat y répond bien mieux (B). Ensuite, si la préservation de la santé publique est en effet 
un objectif prioritaire, il est néanmoins d'autres éléments qui doivent être pris en compte, en 
particulier la nécessité de protéger les étudiants infirmiers (C). Pour conclure, nous inscrirons 
notre réflexion dans une perspective plus globale (D). 
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A) Le maintien des stages ne répond pas à un objectif de préservation de la santé 
publique et de délivrance des soins aux patients 

 

A.1. La répartition des étudiants entre services n'est pas en adéquation avec 
l'objectif de préserver la santé publique et délivrer des soins aux patients 

La répartition des étudiants en stage n'a pas été pensée pour répondre aux besoins liés à 
la crise actuelle. En conséquence : 

• Certains étudiants sont en stage dans des lieux « vidés » suite à l'épidémie. 

• Certains étudiants sont en stage sur des lieux qui ne peuvent plus les encadrer et 
refusent donc de les accueillir. 

• Dans certaines Hautes Ecoles, de nombreux étudiants qui souhaitent vivement 
apporter leur aide aux structures de soins (en particulier des étudiants expérimentés 
de bloc 4) ne sont pas en stage du tout pour le moment. 

• Parmi les étudiants en stage, la plupart est en stage à des endroits où ils ne sont 
pas encore compétents. Songeons par exemple aux étudiants de bloc 3 qui 
exécutent leur premier stage en pédiatrie, leur premier stage aux soins intensifs, 
leur premier stage au quartier opératoire, etc. Songeons de même aux étudiants de 
bloc 2 qui pour certains effectuent leur premier stage dans un service hospitalier. 

 

A.2. Les étudiants ne sont souvent pas encadrés adéquatement dans l'exécution 
des soins 

En effet, d'une part certains services sont soumis à une telle tension qu'ils n'ont plus la 
possibilité d'encadrer adéquatement les étudiants, et d'autre part, afin de limiter la 
propagation du virus, les Maîtres de Formation Pratique ne peuvent plus se rendre sur les 
lieux de stage des étudiants afin de les superviser au chevet des patients. Ainsi, les 
étudiants se trouvent seuls face à des situations qu'ils ne maîtrisent pas encore. De 
telles situation mettent gravement en danger la santé des patients. 
 
Les étudiant.e.s Infis en ARCA s'étonnent de voir tant la Fédération Wallonie-Bruxelles que 
l'ACN développer des raisonnements qui ne tiennent pas compte de la différence qui existe 
entre des étudiants infirmiers et des infirmiers diplômés : 

 
La profession infirmière est complexe et requiert une formation solide. Les étudiants 
infirmiers ne sont pas encore arrivés au terme de cette formation. Les étudiants de bloc 1 
et 2 n'en sont même qu'à leurs débuts. En conséquence, à l'exception éventuelle des 
étudiants de bloc 4, les étudiants infirmiers n'ont ni le bagage théorique, ni l'expérience 
pratique qui leur permettent de prendre en charge les patients sans supervision. C'est 
pourquoi ils sont normalement strictement encadrés en stage, tant par le lieu d'accueil que 
par leur institution d'enseignement. 

 
Demander aux étudiants infirmiers de constituer de la main d'oeuvre dépourvue 
d'encadrement revient à les forcer à adopter un rôle pour lequel ils ne sont pas compétents. 
Une telle démarche met gravement en danger la santé des patients. 

 

A.3. Le maintien en stage des étudiants risque de favoriser la propagation du 
COVID- 19 
Dans de nombreux cas, les étudiants en stage ne se voient fournir ni le matériel, ni les 
informations qui devraient leur permettre d'éviter de devenir eux-mêmes vecteurs de la 
propagation du COVID-19. 
 
Soulignons en outre que les étudiants infirmiers changent de lieu de stage en moyenne 
toutes les quatre semaines. On peut s'interroger sur l'impact de ce type de turn-over sur la 
propagation du virus. 
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B) L'organisation d'un système de volontariat répond bien plus adéquatement à cet 
objectif 

 

B.1. Un système de volontariat permet de diriger les étudiants vers des services 
qui ont effectivement besoin d'eux 

Dans le cadre d'un tel système, les services indiqueraient de combien d'étudiants ils ont 
besoin et pour remplir quelles fonctions. Les services pour qui l'encadrement des étudiants 
constitue à l'heure actuelle une charge de travail supplémentaire ne s'en verraient pas 
envoyer. 

 

B.2. Un système de volontariat permet de diriger les étudiants vers des tâches 
qui correspondent à leur niveau de compétence 

Dans le cadre de l'organisation d'un système de volontariat, l'étudiant indiquerait lors de 
son inscription quelles sont ses compétences, et quels sont les lieux de stage où il a déjà 
acquis de l'expérience. A titre d'exemple, un étudiant de bloc 2 pourrait indiquer être 
compétent pour prendre en charge seul les soins de base et les injections dans une maison 
de repos. Un étudiant plus avancé pourrait indiquer être compétent pour accomplir ces 
mêmes soins mais dans un cadre hospitalier. Un étudiant de bloc 4 pourrait quant à lui 
indiquer être déjà compétent pour prendre en charge de façon globale certains types de 
patients. L'étudiant pourrait ensuite être mis en contact avec un service qui peut lui offrir 
des tâches correspondant à son niveau de compétence. Idéalement on enverrait les 
étudiants vers des lieux similaires à ceux où ils ont déjà été en stage par le passé. Dans 
un tel système, les étudiants pourraient travailler en relative autonomie sans mettre en 
danger la santé des patients. Nous soulignons  qu'un minimum d'encadrement assuré par 
l'équipe, adapté au niveau de compétence de chaque étudiant, reste nécessaire. 

 
 
C) Le maintien des stages ne permet pas de protéger adéquatement les étudiants 

 

C.1. Le maintien des stages met gravement en difficulté certains étudiants 

Ces difficultés qui nous sont rapportées par de nombreux étudiants sont de natures 
diverses. A titre d'exemple, évoquons celles-ci : 

• Certains étudiants habitent avec des personnes âgées ou immunodéprimées et 
craignent de les contaminer. Contrairement à ce que l'on peut lire dans la position 
de l'ACN : 
- Leur situation n'est pas similaire à celle d'infirmiers diplômés. En effet, les 

infirmiers diplômés, contrairement aux étudiants, sont payés pour leur travail. 
Ils ont donc normalement la liberté du choix de leur logement. Les étudiants 
travaillant en plein temps à l'hôpital sans toucher de salaire n'ont pas toujours 
la possibilité d'habiter ailleurs que dans le logement familial. 

- Leur situation actuelle n'est pas similaire à celle qu'ils rencontrent le reste du 
temps (soins apportés à des patients atteints de toutes sortes de pathologies 
infectieuses). En effet, la situation actuelle est caractérisée par le manque de 
matériel de protection et l'extrême mise sous tension des services. Les 
étudiants risquent donc fort d'être exposés à un risque de contagion supérieur 
à celui qu'ils courent habituellement. 

• Les étudiants de bloc 1 effectuent à l'heure actuelle leur premier stage. Or on sait 
quel défi représente le premier stage tant au point de vue technique qu'au point de 
vue humain. Il demande un encadrement rapproché dans un contexte de confiance. 
On imagine bien quels dégâts pourrait faire une situation dans laquelle ces 
étudiants sans expérience sont plongés dans un milieu en crise où ils ne pourront 
être accompagnés. 
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C.2. Le maintien en stage pose des problèmes d'équité entre les étudiants 

Maintenir les stages aboutit à une situation dans laquelle certains étudiants doivent aller 
en stage, alors que d'autres doivent rester à domicile n'étant plus acceptés sur leur  lieu de 
stage. Les étudiants sont dans l'incertitude quant à la valorisation subséquente de leurs 
heures de stage. Nous ne voyons pas comment cette situation pourrait être résolue de 
façon équitable. Il nous semble nécessaire d'annuler tous les stages, et d'offrir aux 
étudiants un mode de valorisation des heures pour tous identique. 

 
D) Eléments d'une réflexion plus globale 

S'il est normal qu'à l'heure actuelle toute notre attention soit centrée sur la crise causée par le 
COVID- 19, nous tenons néanmoins à souligner que les difficultés que nous évoquons doivent 
être approchées dans une perspective plus globale. En effet, ces difficultés ne sont, pour la 
plupart, pas nées avec le Coronavirus. Bien au contraire, elles existent depuis longtemps, de 
façon plus ou moins latente, et le Coronavirus ne fait que les exacerber. 
 
Ainsi, il n'est pas nouveau que les structures de soins souffrent d'un manque de personnel qui 
ne leur permet plus d'encadrer adéquatement les étudiants. Ainsi encore, il n'est pas nouveau 
que les étudiants en santé soient utilisés comme main d'œuvre plutôt que mis dans des 
conditions d'apprentissage adéquates. Enfin, il n'est pas nouveau que le  politique décide de 
ne pas prendre des mesures concrètes sur la question du bien-être au travail des étudiants 
infirmiers. Ces conditions sont dénoncées depuis des années et ne peuvent être sans impact 
sur l’attractivité de la profession et, ce faisant, sur la pénurie que nous connaissons à l’heure 
actuelle. 
 
La crise du Coronavirus fait apparaître ces problèmes préexistants de façon plus criante 
qu'auparavant. En effet, alors même que de nombreux étudiants se portent volontaires pour 
aider bénévolement les services de soins, le politique tente de les contraindre de tous se 
rendre en stages. On voudrait voir les étudiants fournir un travail dur, gratuit, et obligatoire... 
Nous ne pouvons accepter cela. 

 

3. Conclusion 

Nombreux sont les étudiants qui souhaitent s'engager volontairement afin de soutenir les 
structures de soins dans la lutte contre le COVID-19. Ces étudiants souhaitent la mise en place 
d'un système leur permettant de le faire.  

Par contre, les étudiants infirmiers ne constituent pas un pool de main d'œuvre gratuite qu'on 
pourrait contraindre au travail lorsqu'on en a besoin. Une telle démarche est en effet 
inacceptable du point de vue éthique, pédagogique et de celui de la sécurité des patients ainsi 
que celle des étudiants.  

Nous insistons sur la nécessité de prendre des mesures uniformes à toute la Fédération 
Wallonie Bruxelles pour assurer la qualité des soins, le respect de étudiants et l’équité entre 
ceux-ci.  

De telles mesures n’ont pas de sens si elles sont prises sans concertation des acteurs de 
terrain. 


