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Madame, Monsieur,
à vous politiciens,

L'Association belge des praticiens de l'art Infirmier (acn asbl) représente les infirmiers et aides-soignants des hôpitaux, 
du domicile, de maisons médicales, de maison de repos et de soins ainsi que l'enseignement. Nous avons plus de 
10.000 membres au sein de notre association.

Nous avons réalisé une enquête auprès de nos membres afin de connaître les besoins de nos collègues infirmiers /
aides-soignants et de mieux les représenter.

Comme présidente, je souhaite vous faire part des priorités que demande le secteur. Le monde infirmier représente plus 
de 120.000 personnes en Belgique et nous avons un rôle important à jouer pour améliorer les soins de santé pour notre 
population belge.

Vous allez être élus et vous représenterez la population à l'Europe, au fédéral et à la région.

Nous voulons être partenaires avec vous dans les décisions politiques qui concernent la profession : vous baser sur les avis 
des syndicats et des patrons n’est pas suffisant pour comprendre les enjeux relatifs à la profession dans son ensemble. 
Nous comptons sur vous pour défendre activement la santé de la population, qui passe par de bons soins dispensés par 
des infirmiers en nombre suffisant, travaillant dans des conditions adéquates. Depuis trop longtemps, notre profession 
n’est pas prise en considération. La pénurie est annoncée, il est temps d’en favoriser à nouveau l’attractivité !

Delphine HAULOTTE 
Présidente

Nadine CHARD’HOMME
Administratrice acn asbl
Infirmière, référente Douleur  
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles

Jacinthe DANCOT
Secrétaire / Administratrice acn asbl
Coordinatrice section soins infirmiers Haute Ecole Robert 
Schuman à Libramont, Maître de conférence ULiège,  
Coordinatrice de la finalité PASI Master en Santé publique

Elisabeth DARRAS
Administratrice acn asbl
Doyenne honoraire Faculté Santé publique UCLouvain

KATHY DELABYE
Administratrice acn asbl
Maître assistante/enseignante Haute Ecole Léonard de Vinci, 
spécialité Oncologie

Yannick DUBOIS
Administrateur acn asbl
Directeur de Catégorie chez Haute Ecole Galilée - ISSIG

Marie-Louise FISETTE
Administratrice acn asbl 
Infirmière à domicile, responsable Maison médicale

Jean-Louis FONTAINE
Administrateur acn asbl
Adjoint à la direction Département infirmier
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles

Olivier GENDEBIEN
Trésorier / Administrateur acn asbl
Direction du département soignant et paramédical
CPAS de Woluwé-Saint-Lambert

Catherine GERARDY
Administratrice acn asbl
Infirmière SISU Chef de service CHR Verviers 

Delphine HAULOTTE
Présidente / Administratrice acn asbl
Maître assistante/enseignante Haute Ecole Léonard de Vinci

Christel MENOZZI
Vice-Présidente / Administratrice acn asbl
Infirmière Chef de services CHU Liège

Patricia MENTI
Administratrice acn asbl 
Maître assistante/enseignante Haute Ecole Libre  
de Bruxelles Ilya Prigogine, spécialité Pédiatrie
Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine

Jacqueline ORBAN
Administratrice acn asbl
Cadre infirmier CHIREC - Hôpital Delta

Edgard PETERS
Vice-Président / Administrateur acn asbl 
Président du CFAI
Directeur des soins infirmiers Fédération de l’Aide  
et des Soins à Domicile (FASD)

Paul SONKES
Administrateur acn asbl
Président UGIB (Union Générale des Infirmièr(e)s  
de Belgique)
Directeur Département Infirmier et Paramédical  
Centre Hospitalier VALIDA (VALISANA)

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
Notre Présidente Delphine Haulotte 
est disponible pour vous répondre 
au 0486 50 82 92 C
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Nous souhaitions connaitre l’avis de nos membres et sympathisants sur les revendications à défendre prioritairement au cours de cette 
année 2019.
Nous sommes partis des revendications de l’UGIB pour la profession infirmière en Belgique (car nous soutenons totalement celles-ci). 
Nous en avons extrait les 13 les plus concrètes et nous y avons ajouté 4 idées issues des réflexions de nos mandataires.
Nous avons créé un questionnaire en ligne et nous avons envoyé une invitation à y répondre aux 900 membres dont nous disposions 
de l’autorisation d’utiliser leur email et 24h plus tard nous l’avons diffusé sur notre page Facebook (3000 abonnés). Les répondants 
étaient invités à choisir leurs 3 revendications prioritaires parmi les 17 proposées (avec possibilité d’ajouter des propositions).
Nous avons obtenu 572 réponses entre le 22/03 et le 30/04/2019.

NOTRE ENQUÊTE sur LES REVENDICATIONS PRIORITAIRES

1    
  Une augmentation des normes en infirmiers et aides-soignants  
au sein de tous les secteurs : hôpital, MRPA/MRS, soins à domicile, 
maison médicale… 

2      
Une seule filière de formation de bachelier euro-conforme pour devenir infirmière  
responsable en soins généraux.

3
     

Une représentation infirmière dans les organes de décision des futurs réseaux  
hospitaliers, au même titre que pour les médecins.

4
     

La création d’un ordre infirmier pour réguler la déontologie et conseiller les  
infirmiers à ce sujet, et pour parler d’une seule voix dans les débats qui concernent 
la profession. 

5
     

Le maintien des primes associées aux spécialisations (TPP) et expertises (QPP) 
et la poursuite de leur développement.

LES 5 REVENDICATIONS PRIORITAIRES DE L’ACN
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20,50%79,50%

ÂGE

LIEU DE TRAVAIL

FONCTION PRINCIPALE STATUTDIPLÔME LE + ÉLEVÉ 

SEXE

28,90%
40-49 ans

26,70%
30-39 ans21,80%

50-59 ans

17,70%
21-29 ans

4,90%
60-65 ans

34,23%

Infirmier.e 
spécialisé.e

29,30%
Infirmier.e20,61%

Infirmier.e 
chef de service/
cadre/directeur

12,9%
Enseignant.e 2,33%

Aide-soignant.e

33,60%
Spécialisé

28,20%
Bachelier/gradué

26,80%
Master

7,60%
Brevet 3,30%

Aide-soignant.e

0,50%
Doctorat

85,80%
Salarié.e

Indépendant.e 
principal

6,70%

Salarié.e et 
indépendant.e 
complémentaitre
7,40%

HÔPITAL
64,41%

DOMICILE
10,28%

MR/MRS
8,60%

MAISON 
MÉDICALE
1,12%

HAUTE 
ÉCOLE
8,41%

AUTRES
3,18%
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QUI A RÉPONDU ?


