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Bruxelles, le 11 Février 2020 

 
À la demande du cabinet de la Ministre de l’Enseignement supérieur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, et dans la perspective d’une réforme de la formation des 
infirmiers spécialisés, le collectif des étudiant.e.s infis en ARCA émet l’avis suivant. 

INTRODUCTION 

  
Actuellement, les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles offrent une formation 
donnant accès au titre d’Infirmier Responsable de Soins Généraux (IRSG) organisée en 240 
European Credits Transfer System (ECTS), ainsi que 11 spécialisations donnant accès à un 
titre professionnel particulier (TPP), organisées en 60 ECTS. Il existe également 6 autres 
formations permettant à l’infirmier d’obtenir une qualification professionnelle particulière (QPP) 
organisées en 10 ECTS. 
  
Selon le Conseil Fédéral de l’Art Infirmier (CFAI), l’Infirmier spécialisé (IS) est un infirmier 
responsable de soins généraux qui a suivi une formation supplémentaire dans un domaine de 
soins spécifique, ce qui lui permet de pratiquer comme expert dans ce domaine. Si l’Infirmier 
Spécialisé développe ces compétences d’expertise clinique, c’est entre autres pour répondre 
à l’évolution du contexte de soin et de l’art infirmier. Cette évolution est caractérisée par la 
complexité croissante des situations professionnelles tant en intra-, qu’en extrahospitalier 
et nécessite une collaboration interdisciplinaire. 
 
De même, au niveau Européen (ESNO, 2019), on souligne que l’IS dispose d’un niveau de 
qualification supérieur à celui de l’IRSG et est compétent pour pratiquer comme expert dans 
son domaine; le champ de sa pratique inclut la clinique, l’enseignement, l’administrat ion, la 
recherche et la consultance.   
 
En 2017, la ministre fédérale de la santé publique demandait au CFAI de s’exprimer à propos 
d’une révision  potentielle de l’organisation des spécialisations. La ministre s’interrogeait sur 
la plus-value apportée par l’existence de nombreuses spécialisations et qualifications 
professionnelles particulières. Selon la ministre, celles-ci favoriseraient l’hyperspécialisation 
des infirmiers plutôt que la polyvalence et la mobilité de ceux-ci. 
 
Suite à cette demande, le CFAI a constitué un groupe de travail sur le sujet, lequel a émis un 
avis le 20 janvier 2020. Dans cet avis, le groupe de travail souligne l’intention de la ministre 
fédérale de la santé publique de réduire à six le nombre de spécialisations.  
Il est également proposé de repenser l’organisation des  spécialisations sous une nouvelle 
forme : un module théorique de 20 ECTS suivi de 2 années d’expérience dans le domaine de 
spécialisation.  
 
La question de l’avenir des spécialisations est suivie avec grand intérêt et soulève plusieurs 
interrogations dans l’ensemble du monde infirmier, qui s’inquiète tant de la qualité de la 
formation que de la sécurité des patients.  
 

AVIS DU COLLECTIF DES 
ÉTUDIANT.E.S INFIS EN ARCA 
 
LES SPÉCIALISATIONS EN 
SOINS INFIRMIERS  
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AVIS 

  
Considérant la proposition de formation modulaire du CFAI et les éléments de contexte cités 
ci-dessus. Après consultation d’infirmiers spécialisés, d’enseignants coordinateurs de 
spécialisations, d’étudiants en cours de spécialisations, de membres de divers associations 
professionnelles et après étude de la littérature scientifique pertinente, le collectif étudiants 

Infirmier.e.s en ARCA a dégagé quatre grands axes de préoccupation : 
  

1. La qualité de la formation de l’infirmier spécialisé 
1.1. La diversité de l’offre de spécialisations 
1.2. La qualité de la formation théorique 
1.3. La qualité de la formation pratique  

2. L’accessibilité de la formation de l’infirmier spécialisé 
3. La valorisation du statut de l’infirmier spécialisé 
4. Les mesures transitoires pour les infirmiers spécialisés « 300 ECTS » 

  

1. Qualité de la formation de l’infirmier spécialisé  

1.1. La diversité de l’offre de spécialisations 

Considérant que :  

 La formation est organisée en 11 spécialisations répondant toutes aux besoins d’un public 
cible ; 

 Les spécialisations permettent d'acquérir des compétences et un savoir qui sont une 
nécessité pour pouvoir répondre de manière optimale aux défis posés par de situations de 
soins de plus en plus complexes (CFAI,2019) ; 

  Un niveau de formation plus élevé des infirmiers permet d’assurer des soins de qualités 
en toute sécurité aux patients et de diminuer les coûts liés aux erreurs médicales 
(AIKEN,2014 ; SERMEUS, 2015 ; HAEGDORENS,2019) ; 

 La réduction à 6 domaines de spécialisations n’irait donc pas dans le sens de soins plus 
sécuritaires et qualitatifs ; 

 Imposer artificiellement une polyvalence et une mobilité supplémentaire aux infirmiers ne 
peut avoir pour effet que de diminuer encore l’attractivité de la profession, aggravant ainsi 
la pénurie. 

 
Nous recommandons le maintien de la richesse de l’offre de spécialisations et de QPP 

qui existe à l’heure actuelle. 
 

1.2. Le maintien d’une qualité de formation théorique spécialisée 

  
Considérant que :  

 L’ Académie de Recherche et de l’Enseignement Supérieur (ARES) précise que selon le 
décret paysage, une spécialisation est organisée en au moins 60 ECTS ; une finalité en 
30 ECTS et un certificat en au moins 10 ECTS après un Bachelier ; 

 Au niveau Européen, les formations de spécialisation, très hétérogènes, sont le plus 
souvent organisées en 60 voire 120 ECTS, en 1 voire 2 années ;  

 A ce jour, la formation de l’infirmier spécialisé comprend 30 ECTS de théorie ; 
 Le CFAI remet un avis recommandant de réduire à 20 ECTS la formation théorique 

de  l’infirmier spécialisé ; 
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Or,  
 
 Le contexte de soin actuel est caractérisé par une complexité croissante des situations 

professionnelles ; 
 Un niveau de formation plus élevé diminue la mortalité dans les services hospitaliers 

(AIKEN,2014 ; SERMEUS, 2015 ; HAEGDORENS,2019). 
 Une formation de qualité entraine une diminution du stress au travail chez les 

professionnels des soins infirmiers ; cela a notamment été prouvé récemment de façon 
convaincante à propos des infirmiers spécialisés en soins intensifs. (EL KHAMALI, 
MOUACI, VALERA et al., 2018) 

 
Nous recommandons le maintien de 30 ECTS de théorie minimum dans la formation 

théorique de l’infirmier spécialisé. Il importe que cette théorie soit directement pertinente dans 
la pratique de l’IS, ce qui implique que le programme théorique de chaque spécialisation doit 
être spécifique (on ne saurait donc recommander une situation dans laquelle une partie 
significative des cours serait commune aux différentes spécialités). En effet, dans un contexte 
de complexité croissante des pratiques de soins, une formation solide et spécialisée est 
fondamentale pour assurer des soins de qualité aux patients.  
 
Nous soulignons qu’une réforme de la formation des infirmiers spécialisés doit poursuivre en 
première place un but d’amélioration de la qualité de la formation et des soins (et non un simple 
but d’uniformisation des titres professionnels). 
 

1.3. La qualité de l’encadrement en stage des futurs candidats spécialistes 

  
Considérant que :  
 
 Les conditions de stage actuelles (cfr recueil de témoignages du collectif ARCA)  et le 

sous-effectif de certaines unités de soins (BRUYNEEL, TACK, DROGUET et al., 2019 ; 
KCE,2019) ne permettent pas d’offrir une qualité d’apprentissage optimale au stagiaire qui 
est sans cesse sous tension entre “apprendre et travailler” ; 

 L’absence de clarification dans les rôles et les compétences des différents acteurs de la 
formation clinique (étudiant, enseignant, infirmier, praticien formateur, infirmier référent, 
infirmier chef, ICANE,…) nuit à la qualité de la formation de l’étudiant. 

 
Or,  
 

 Un encadrement de qualité et adéquat en stage  permet une meilleure prise en charge des 
patients et de leurs familles, tant du point de vue de la sécurité que de la qualité des 
soins (BALMER BUZZI,2004); 

 Un encadrement de qualité permet, en outre, une amélioration du bien-être et de la santé 
des professionnels (BALMER BUZZI,2004); 

 De bonnes conditions de travail améliorent l’attractivité de la profession, attractivité dont 
elle manque cruellement à l’heure actuelle (KCE, 2019). 

 L’évocation par la ministre d’un statut juridique comparable à celui des étudiants médecins 
(CFAI,2019) nous inquiète profondément. En effet, on ne saurait imaginer de faire travailler 
le candidat spécialiste infirmier dans des conditions similaires que ce soit au niveau des 
horaires ou au niveau de la protection contre le harcèlement.  

  
Nous recommandons d’offrir aux candidats infirmiers spécialisés des conditions de stage 
permettant tant un apprentissage de qualité qu’un niveau satisfaisant de bien-être au 
travail.  
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Ceci requiert entre autres : 

 

 La mise en place d’un statut juridique clair, explicitant en particulier : conditions 
d’encadrement pédagogique, rémunération et congés ; 

 Des supervisions par des infirmiers professeurs avec des supervisions régulières à 
l’école ; 

 Une augmentation du personnel dans les service spécialisés pour encadrer les candidats 
aux spécialisations. 

2.    La valorisation du statut de l’infirmier spécialisé. 

Considérant que :  

 La formation infirmière est organisée en 4 ans depuis septembre 2016 pour correspondre 
aux exigences de la directive Européenne 2013/55. La spécialisation correspond donc à 
une cinquième année de formation. Cette cinquième année permet au candidat spécialiste 
d’acquérir de nouvelles compétences spécialisées ; 

 L’Infirmier Spécialisé, hautement qualifié, expert dans son domaine se sert de ses 
compétences d’expertise clinique pour répondre à l’évolution du contexte de soin et de l’art 
infirmier, laquelle évolution est caractérisée par la complexité croissante des situations 
professionnelles tant en intra-, qu’en extrahospitalier et nécessite une collaboration 
interdisciplinaire (CFAI) ;  

 En outre, la formation d’infirmiers spécialisés présente une évidente plus-value pour les 
services. En effet, La formation des infirmiers est un élément essentiel qui permet de 
garantir la qualité des soins prodigués aux patients (Aiken, 2014 ; HAEGDORENS,2019). 
C’est pourquoi la législation définit certaines normes en terme de quota d’infirmiers 
spécialisés dans certains services (50 % aux soins intensifs, 75 % en pédiatrie,…). Ces 
quotas ont été mis en place afin de garantir un personnel formé à des situations de soins 
spécifiques et d’assurer des soins de meilleure qualité (SERMEUS,2015) ; 

 La différence entre le nombre d’ECTS des QPP et TPP reste présente dans la proposition 
exposée dans l’avis du CFAI alors que la catégorie IF-IC (15) serait appliquée 
indifféremment aux 2. 

Or,  

 L’attractivité de la profession diminue. En témoigne une diminution de 9% d’inscription 
dans les études de soins infirmiers (Valérie Glatigny, séance plénière du parlement de la 
FWB le 06/11/2019). 

C’est pourquoi L’avis du CFAI propose d’attribuer la fonction IF-IC « Infirmier de référence » 
(catégorie 15) aux infirmiers porteurs du titre d’infirmier spécialisé car ces derniers 
répondent à la description de fonction IF-IC d’infirmier référent (IR). 

 
  
Nous recommandons de distinguer la fonction d’infirmier référent de celle de l’infirmier 

spécialisé dans leur valorisation. Il importe en particulier d’accorder aux IS une valorisation 

cohérente avec le niveau élevé de leurs compétences, du nombre d’année d’étude qu’ils ont 
suivies, et l’importance des responsabilités professionnelles qu’ils portent, c’est-à-dire, une 
rémunération au barème « infirmier spécialisé » IF-IC catégorie 16 pour les IS et l’octroi au 

terme de leur formation du grade de Master. 

 



 5 

3.    Accessibilité de la formation 

  
Considérant que :   
  
 La formation infirmière est organisée en 4 ans depuis septembre 2016 pour correspondre 

aux exigences de la directive Européenne 2013/55 ; 
 L’année supplémentaire, est presque uniquement constituée de stages à temps plein et 

qu’aucun défraiement n’est actuellement prévu dans les années de bachelier ; 
 Combiner des études et un job étudiant nuit à la santé des étudiants et donc des futurs 

professionnels (MARTENS, 2017).  
 Une cinquième année d’étude implique une charge financière non négligeable pour 

l’étudiant. (MARTENS Y., 2017) (BACCICHET M.,2017) 
 En conséquence, l’étudiant aborde la cinquième année d’étude que constitue la 

spécialisation dans des conditions financières et de santé parfois précaires.  
        
Nous recommandons de garantir l’accessibilité des spécialisations, notamment en 

assurant la rémunération du candidat en stage professionnel au barème correspondant à son 
diplôme d’infirmier responsable en soins généraux. 
  

4.    Mesures transitoires pour les infirmiers spécialisés « 300 ECTS ».  

  
Enfin, considérant que : 
  
 Le système d’enseignement modulaire ne sera pas effectif dès l’année académique 2020 ; 
 La formation infirmière est organisée en 240 ECTS depuis septembre 2016 pour 

correspondre aux exigences de la directive Européenne 2013/55 ; 
 Tout parcours d’étude de 300 ECTS en Belgique est actuellement débouche sur l’octroi 

d’un grade de master ; 
  

Il est nécessaire de réfléchir rapidement à des mesures transitoires pour les étudiants qui 
effectueront la formation d’IS en complément de leur bachelier en 300 ECTS.  
 
Nous recommandons d’appliquer  dès l’année académique 2020 les mêmes mesures de 
valorisation que nous avons citées au point 2 de notre avis soit : une valorisation cohérente 
avec le niveau élevé de leurs compétences, du nombre d’année d’étude qu’ils ont suivies, et 
l’importance des responsabilités professionnelles qu’ils portent, c’est-à-dire, une rémunération 

au barème IF-IC 16 pour les IS et l’octroi au terme de leur formation du grade de Master. 
 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS   

  
Dans un contexte d’évolution constante vers des soins de plus en plus complexes et très 
technologiques où ils se doivent d’être fondés sur des preuves scientifiques, … Prendre le 
temps de bien former pour bien soigner est une donnée fondamentale dont il faut tenir  
compte dans le changement.  
En attirant votre attention sur ces différents points, nous souhaitons avant toute chose que le 
patient puisse recevoir des soins en toute sécurité, de qualité et les plus adaptés à sa situation 
de santé et ce, en assurant une offre de spécialisations variées et de qualité. Nous souhaitons 
également insister sur le bien-être du futur candidat spécialiste, futur professionnel de 
santé. Être bien pour bien soigner paraît également élémentaire : on ne peut prendre soin des 
autres que lorsqu’on est bien soi-même.  
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Nous recommandons donc : 

 Le maintien des 11 domaines de spécialisation ; 
 Le maintien d’une formation théorique solide en spécialisations, c’est-à-dire de minimum 

30 ECTS ; 
 L’offre aux candidats infirmiers spécialisés de conditions de stage permettant tant un 

apprentissage de qualité qu’un niveau satisfaisant de bien-être au travail ; 
 La valorisation de la formation d’IS par le grade de master ;  
 La rémunération des IS selon le barème « infirmier spécialisé » IF-IC catégorie 16 ; 
 L’octroi dès l’année académique 2020 de ce même grade et de cette même rémunération 

aux IS « 300 ECTS ».  
 En résumé : une formation de qualité pour des soins de qualités.  

 
Nous restons disponibles pour toute rencontre qui nous permettrait de détailler cet avis.  
 

 
Le 11 février, 2020 
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