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DEEL 0: INLEIDING 
 

 

De socio-medische ontwikkeling, die we al jarenlang zien, vergt en vereist zelfs een 

reorganisatie van het dienstenaanbod, zowel inzake gezondheidszorg als inzake (thuis)hulp 

in het dagelijks leven. De resultaten van verschillende studies1 uitgevoerd door het KCE 

illustreren een huidige en toekomstige toename van de vraag naar thuiszorg evenals het 

belang om stil te staan bij de uitvoering van bepaalde activiteiten - nu voorbehouden voor 

verpleegkundigen - door hulpverleners.  

 

Om dit te doen, moeten deze activiteiten worden geïdentificeerd en gedefinieerd om een 

aangepast antwoord en een kwaliteitsservice te bieden aan de begunstigden en erover te 

waken dat elke geschoolde zo goed mogelijk gebruik zal maken van de competenties voor 

dewelke hij werd opgeleid. Het gaat er dus om stil te staan bij en de mogelijkheden voor 

interprofessionele samenwerking tussen de zorg- en de hulpverlenende beroepen te 

verduidelijken. Het is een echte uitdaging en daarom wilden we, met de publicatie "De 

uitdaging van interprofessionele samenwerking in de thuishulp en -zorg" van mei 2015, de 

huidige situatie en de toekomstperspectieven voor de thuiszorgsector onder de aandacht 

brengen. Ook al zijn we ervan overtuigd dat de ontplooiing van deze interprofessionele 

samenwerking een doeltreffende en efficiënte manier is om aan de huidige uitdagingen te 

beantwoorden, dit neemt niet weg dat ze moet worden afgebakend. De complementariteit van 

de beroepen moet worden besproken op basis van concrete situaties waarmee men 

regelmatig wordt geconfronteerd op het terrein. 

 

Interprofessionele samenwerking wordt omschreven als: "een structureringsruimte voor een 

collectieve actie de leden verzamelt uit ten minste twee groepen beroepsbeoefenaars rond 

een gezamenlijk doel via een procedure van communicatie, beslissing, interventie en 

vorming."2 We hebben onderhavig document zo opgesteld dat de organisatie zowel wordt 

besproken op het vlak van communicatie, besluitvorming en tussenkomst als op het vlak van 

leren via specifieke activiteiten.  

 

Daarom zal elk van deze activiteiten worden voorgesteld in de vorm van fiches die de 

handeling definiëren via een overzicht van wettelijke statuten van de verschillende bijhorende 

zorgverleners en tot slot de evoluties die we identificeren als noodzakelijk en hun gevolgen op 

het vlak van opleiding. 

 

Deze voorstellen worden gevoed op basis van de verschillende perspectieven geboden door 

de protocolakkoorden in verband met de relatie tussen verschillende actoren in de hulp- en de 

zorgsector. Door over te gaan tot een vergelijking van elk van de protocolakkoorden kunnen 

we de bedenkingen en voorstellen uiteengezet in de verschillende fiches contextualiseren. 

                                                
1  Soins résidentiels pour les personnes âgées en Belgique : projections 2011-2015, Federaal Kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg, KCE Reports 167B, 2011, België  
 

Organisation des soins pour les maladies chroniques en Belgique : développement d’un « position paper », Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 
 

2  La collaboration interprofessionnelle, RIFSSSO (Ontario) 
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DEEL 1: DE PROTOCOLAKKOORDEN 
 

 

1.1 Algemene voorstelling 
 

Een protocolakkoord is, zoals de naam het zegt, een document waarin verschillende betrokken 

partijen akkoord gaan met na te leven bepalingen in het kader van een specifieke 

aangelegenheid. Deze akkoorden moeten worden gezien als een politiek engagement. 

Daarom hebben ze op zich geen kracht van wet. Al deze bepalingen moeten worden 

geïmplementeerd in de wettelijke statuten van de verschillende aangeduide zorgverleners.  

 

Inzake interprofessionele samenwerking toegepast op de activiteiten van de thuishulp en -

zorg, openen drie protocolakkoorden interessante wegen voor onderzoek. Ze werden alle drie 

ondertekend op 24 februari 2014 en hebben betrekking op de relatie tussen: 

 

 zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en 

gezondheidszorgbeoefenaars die werkzaam zijn in de thuiszorg (BS 20.06.2014)  

 

We verwijzen ernaar met de benaming "Protocol hulp en zorg". Het bevestigt, met enkele 

verduidelijkingen, het protocolakkoord ondertekend door dezelfde betrokken partijen op 14 

december 2009. 

 

 de beroepsbeoefenaars die in de sector voor hulp aan personen met een handicap 

werkzaam zijn en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen. (BS 20.06.2014)  

 

We noemen het "Protocol hulp aan personen met een handicap". 

 

 Protocolakkoord betreffende de relatie tussen de personen die erkend zijn door Office de 

la Naissance et l'Enfance, de personen die tewerkgesteld zijn in een door Kind en Gezin 

vergunde of erkende opvang of opvang met een attest van toezicht van Kind & Gezin, 

personen die zelfstandig zijn of werkzaam zijn binnen diensten erkend door de Duitstalige 

Gemeenschap en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen. We vermelden het als 

het "Protocol kinderen". 

 

De lijst met ondertekenaars van deze protocollen wijst op de complexiteit van de 

aangelegenheid zolang ze tegelijkertijd valt onder de federale staat en de gefederaliseerde 

entiteiten3. 

 

 Voor de federale staat: de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

 

 Voor de Vlaamse Gemeenschap: de Vlaams Minister van Welzijn, volksgezondheid en 

Gezin. 

 

 Voor het Waals Gewest: de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen. 

 

                                                
3 "De uitdaging van interprofessionele samenwerking in de thuishulp en -zorg" p. 13 
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 Voor de Duitstalige gemeenschap: de Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale 

Aangelegenheden. 

 

 Voor de Franse gemeenschap: de Minister van Cultuur, Audiovisuele Media, Gezondheid 

en Gelijke Kansen. 

 

 Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie: de Minister van Gezondheid 

(en de Minister van kinderen in de Franse gemeenschap voor het protocol kinderen). 

 

 Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: De 

Ministers van Gezondheid, de Ministers van Bijstand aan Personen. 

 

Als ze betrekking hebben op relaties tussen verschillende beroepsbeoefenaars, vertonen de 

structuur en de inhoud toch sterke gelijkenissen. Ze bestaan uit 12 tot 14 punten en gaan 

samen in op de volgende punten: 

 

 de definitie van de zorgverleners/diensten bedoeld in het protocolakkoord; 

 

 de verbintenisplicht van de zorgverleners voor een wederzijdse samenwerking; 

 

 de bijzonderheid van een verpleegkundige en de niet-exclusiviteit van bepaalde activiteiten 

van een verpleegkundige voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg; 

 

 de verplichting tot wederzijdse uitwisseling van relevante informatie; 

 

 de uiteenzetting van de signalen die een permanente aandacht vereisten van de 

zorgverleners; 

 

 de lijst met activiteiten die door een zorgverlener kunnen worden uitgevoerd en de 

voorafgaande voorwaarden voor een vervanging van de activiteiten; 

 

 de verbintenis van de ondertekenende autoriteiten om in te stemmen met de 

opleidingsinspanningen; 

  

 de daad van bijstand verlenen is geen onwettige uitoefening van een 

gezondheidszorgberoep. 
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1.2 Vergelijking van de drie protocolakkoorden 
 

Via dit hoofdstuk wordt een vergelijking van de verschillende protocolakkoorden aangeboden. 

Het is echter opportuun erop te wijzen dat elk van de protocollen onafhankelijk van de andere 

werd opgesteld, waardoor verschillende zorgverleners die actief zijn bij de doelgroepen 

worden gemobiliseerd. Het bijzondere aan thuiszorg is dat ze zich richt tot de hele bevolking, 

ongeacht of het kinderen of volwassenen zijn, al dan niet met een handicap. Dit brengt ons 

ertoe stil te staan bij al deze protocollen. 
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1.2.a – Voorstelling van de zorgverleners/diensten 

 

"Protocol hulp en zorg" 

(punten 1 en 4) 

"Protocol hulp aan personen 
met een handicap" (punt 1) 

"Protocol kinderen" 

(punten 1 en 4) 

De behoeften van de gebruiker zijn bepalend voor de organisatie van de zorg- en 
bijstandsverlening en de gezondheidszorg 

De behoeften van het kind zijn bepalend 
in de organisatie van de zorg die hem 
wordt verstrekt, met andere woorden 
kinderverzorging en gezondheidszorg. 

- gebruiker: een 
cliënt/rechthebbende of een patiënt. 

- gebruiker: een cliënt/rechthebbende of 
een patiënt die regelmatig gebruik maakt 
van diensten voor personen met een 
handicap. 

/ 

- zorg- en bijstandsverlening: de prestaties bedoeld door de wetgeving van de 
Gemeenschappen en Gewesten, genomen in het kader van hun bevoegdheden 
voor persoonsgebonden aangelegenheden. 

/ 

Gezondheidszorg: de zorgverlening uitgevoerd door beoefenaars van gezondheidszorgberoepen zoals gedefinieerd door het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 19674 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, in het bijzonder 
de beroepsuitoefening door een verpleegkundige. 

/ 

Zorg- en bijstandsverleners: zorg- en 
bijstandsverleners (bijvoorbeeld opvoeders) 
actief in de sector personen met een 
handicap: de eigenheid van de zorg- en 
bijstandsverlener bestaat erin dat hij een 
integraal pakket van activiteiten aanbiedt, 
gaande van de organisatie of de begeleiding 
bij het uitvoering van activiteiten van het 
dagelijks leven (ADL) tot het bieden van 
psychosociale en pedagogische 
ondersteuning. Zijn interventies hebben als 
doel personen met een handicap toe te 
staan zich effectief te integreren in het 
sociale, culturele en economische leven. 

Kinderverzorging : de zorg gedefinieerd 
door de Gemeenschappen in het kader 
van hun bevoegdheden. 

De missie van een dienst voor 
gezinszorg bestaat erin dat hij een 
integraal pakket van activiteiten 
aanbiedt, gaande van activiteiten 
op het vlak van 
persoonsverzorging, steun bij 
huishoudelijke taken, tot 
psychosociale en pedagogische 
begeleiding en ondersteuning. 
 
Bovendien is de zorg- en 
bijstandsverlener 
(gezinshulp/bejaardenhulp) 
intensief en vaak meerdere uren 
achter elkaar aanwezig in 
eenzelfde hulp- en zorgsituatie.  
 
De gezins-/bejaardenhulp stelt 
geen enkele verpleegkundige 
handeling. 

/ 

De eigenheid van de personen die 
erkend zijn door ONE, de personen die 
tewerkgesteld zijn in een door Kind en 
Gezin vergunde of erkende opvang of 
opvang met een attest van toezicht van 
Kind & Gezin en personen die 
zelfstandig zijn of werkzaam zijn binnen 
diensten erkend door de Duitstalige 
Gemeenschap5 bestaat erin dat ze een 
integraal pakket van activiteiten van 
kinderverzorging aanbieden aan 
kinderen, dat wil zeggen een integraal 
pakket van activiteiten ontworpen om de 
ontwikkeling van het kind te waarborgen.  

                                                
4 Het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 dat van toepassing was bij de opstelling van onderhavige protocolakkoorden 
werd vervangen door de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gecoördineerd op 10 mei 2015.  
5 Om het lezen te vergemakkelijken, zullen we de term "kinderverzorgers" gebruiken om "personen die erkend zijn door het ONE, 
de personen die tewerkgesteld zijn in een door Kind en Gezin vergunde of erkende opvang of opvang met een attest van toezicht 
van Kind & Gezin en personen die zelfstandig zijn of werkzaam zijn binnen diensten erkend door de Duitstalige Gemeenschap" 
te benoemen. 
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Elk van de protocolakkoorden legt de organisatie van het dienstenaanbod vast als antwoord 

op de behoeften van de gebruiker. Om aan deze behoeften te voldoen, moet worden 

overgegaan tot een analyse van de vraag en een evaluatie van de situatie. In de praktijk richt 

de gebruiker en/of een naaste een verzoek aan een dienst; een deskundige zal de passende 

diensten voorstellen afhankelijk van deze vraag en zijn analyse van de situatie. 

 

Het is ook mogelijk om een verband te definiëren tussen het "Protocol hulp en zorg" en het 

"Protocol hulp aan personen met een handicap. De gebruiker wordt immers beschreven als 

een cliënt/rechthebbende of een patiënt met als enige specificiteit behoeften die de organisatie 

van de hulp en de bijstand en de gezondheidszorg rechtvaardigen. De gebruiker van hulp aan 

personen met een handicap is ook een cliënt/rechthebbende of een patiënt van wie de 

behoeften het dienstenaanbod bepalen met de bijzonderheid dat er op regelmatige basis 

gebruik wordt gemaakt van diensten voor personen met een handicap. Zo vereist de 

thuissituatie van de gehandicapte dat zowel het "protocol hulp aan personen met een 

handicap" als het "protocol hulp en zorg" in aanmerking worden genomen. We wijzen ook op 

het gebrek aan een duidelijke definitie van het begrip "handicap".  

 

Bij het lezen van punt 1.2.f, dat over vervangbare activiteiten gaat, zullen we zien dat deze 

juxtapositie dubbelzinnig is. 

 

De verschillende zorgverleners worden gedefinieerd volgens hun wettelijke statuten of hun 

kenmerken. Hun activiteiten worden beschreven als een integraal pakket van activiteiten. Ze 

maken zowel deel uit van de preventieve als de curatieve of de palliatieve sfeer. 

 

Het "Protocol hulp en zorg" zorgt voor verduidelijking: als zorgactiviteiten mogen worden 

uitgevoerd door de gezins-/bejaardenhulpen, gaat het niet om het presteren van 

verpleegkundige handelingen (oftewel de handelingen in verband met het koninklijk besluit 

van 18 juni 1990 betreffende de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en 

handelingen die door een arts aan een verpleegkundige kunnen worden toevertrouwd). 

 

 

1.2.b – De verbintenisplicht van de zorgverleners voor een wederzijdse samenwerking 

 

"Protocol hulp en zorg"  

(punt 2) 

 
"Protocol hulp voor personen 
met een handicap"  

(punt 2) 

"Protocol kinderen" 

(punt 2) 

De zorgverleners (vermeld in het protocolakkoord) dienen zich te engageren tot een wederzijdse samenwerking, op basis van 
respect en erkenning van ieders eigenheid, specifieke deskundigheid, verantwoordelijkheid en specifieke competenties, dit in 
het belang van het waarborgen van de kwaliteit van de hulp en de zorg aan de gebruiker. 

In dit protocolakkoord wordt er 
bijzondere aandacht besteed aan: de 
prestaties van de erkende diensten van 
gezins- en bejaardenhulp en erkende 
aanvullende thuiszorg en de 
verpleegkundigen in de thuiszorg. 

In dit protocolakkoord wordt er 
bijzondere aandacht besteed aan: de 
prestaties van de erkende diensten van 
gezins- en bejaardenhulp en erkende 
aanvullende thuiszorg en de 
verpleegkundigen in de thuiszorg. 

In dit protocolakkoord wordt er 
bijzondere aandacht besteed aan: de 
prestaties van de erkende diensten van 
gezins- en bejaardenhulp en erkende 
aanvullende thuiszorg en de 
verpleegkundigen in de thuiszorg. 

 

Elk van de protocollen is het eens over de verbintenisplicht voor een wederzijdse 

samenwerking die de kennis vereist van de verschillende beroepen die zullen samenwerken. 

In het "Protocol hulp en zorg" en "Kinderen" worden de "Diensten" verduidelijkt die zullen 

samenwerken. De klemtoon ligt dus uitsluitend op de erkende/bevoegde structuren.  
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1.2.c – De eigenheid van een verpleegkundige  

en de niet-exclusiviteit van bepaalde activiteiten  

 

 
"Protocol hulp en zorg" 

(punten 3 - 5) 

 
"Protocol hulp voor 
personen met een handicap" 

(punten 3 - 4) 

 
"Protocol kinderen" 

(punten 3 - 4 - 5) 

 

De eigenheid van een verpleegkundige bestaat erin dat hij/zij activiteiten opneemt die gericht zijn op gezondheidszorg. Daarbij 

kan hij/zij een ganse waaier gaande van vrij eenvoudige tot complexe, specialistische en ook technische handelingen (koninklijk 

besluit nr. 78 (idem supra) een het koninklijk besluit van 18 juni 19906) stellen. 

/ 

De eigenheid van kinder- verzorgers is 

dat zij een integraal pakket van 

kinderverzorging aanbieden aan 

kinderen, dat wil zeggen een integraal 

pakket van activiteiten ontworpen om de 

ontwikkeling van het kind te waarborgen 

Niet alle activiteiten die tot het takenpakket van een verpleegkundige behoren zijn exclusief voorbehouden voor beoefenaars 

van een gezondheidszorgberoep. Bepaalde activiteiten ter ondersteuning van activiteiten van het dagelijkse leven (zich wassen, 

eten/drinken, zich verplaatsen en naar het toilet gaan), die ook door mantelzorgers zouden kunnen worden verricht, kunnen 

autonoom worden uitgevoerd door zorgverleners vermeld in het protocolakkoord 

 

Met deze punten kan het bestaan van activiteiten worden geïdentificeerd, uitgevoerd door 

verpleegkundigen die, met betrekking tot de situatie van de gebruiker, kunnen vallen onder 

ondersteuning van activiteiten van het dagelijkse leven en daarom autonoom worden 

uitgevoerd door de zorgverleners vermeld in elk van de protocollen (afhankelijk van hun 

respectieve wettelijke statuten). Door de veroudering van de bevolking en de prevalentie van 

chronische ziekten vervaagt deze grens.7 

 

 

1.2.d – De verplichting tot wederzijdse uitwisseling van relevante informatie  

 

 

"Protocol hulp en zorg"  

(punt 6) 

 

"Protocol hulp voor  

personen met een handicap" 

(punt 5) 

 

"Protocol kinderen" 

(punt 6) 

Wanneer voor een zelfde rechthebbende, een verpleegkundige of een andere beoefenaar van een gezondheidszorgberoep 

aanwezig is (alsook de zorgverleners vermeld in het protocolakkoord) wordt er steeds een verplichte wederzijdse uitwisseling 

van alle relevante informatie tussen deze zorgverleners verwacht. Idealiter gebeurt de uitwisseling van deze informatie via 

een schriftelijk document. 

Ook deelnemen aan regelmatige 

bijeenkomsten tussen de verschillende 

categorieën van betrokken 

beroepsbeoefenaars. 

Ook deelnemen aan regelmatige 

bijeenkomsten tussen de 

verschillende categorieën van 

betrokken beroepsbeoefenaars. 

/ 

 

Dit punt concretiseert deels de samenwerking door verplichte wederzijdse uitwisseling van 

relevante informatie, idealiter door middel van een schriftelijk document ofwel de 

mogelijkheid om een liaisondossier (i.e.) te delen. Hoewel dit item een antwoord kan geven op 

de vragen in verband met de beperkingen van het beroepsgeheim/de gedeelde zwijgplicht, 

moet worden gewezen op het relatief subjectieve karakter van het begrip "relevante 

informatie". Via de verschillende geplande activiteiten zullen we zorgen voor verduidelijking 

over wat er onder "relevante informatie" moet worden verstaan en zullen we deze informatie 

aanpassen aan elke levenssituatie..  

                                                
6 Koninklijk besluit van 18 juni 1990 betreffende de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en handelingen die 

door een arts aan een verpleegkundige kunnen worden toevertrouwd. 
7"De uitdaging van interprofessionele samenwerking in de thuishulp en -zorg" pp. 35-36 
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1.2.e – De uiteenzetting van de signalen die een permanente aandacht vereisen 

van de zorgverleners 

 

"Protocol hulp en zorg"  

(punt 7) 

 

"Protocol hulp voor personen 

met een handicap"  

(punt 6) 

"Protocol kinderen" 

(punt 7) 

Van een zorgverlener vermeld in het protocolakkoord wordt een permanente aandacht vereist voor volgende signalen: 

  tekenen van roodheid 

 

 huidirritatie; 

 tekenen van ademhalingsproblemen; 

 zwelling; 

 tekenen of klachten van pijn; 

 tekenen van koorts; 

 tekenen van mogelijke nevenverschijnselen van medicatiegebruik; 

 te weinig voedsel- of drankopname; 

 of andere tekenen van plotse of langzaam vorderende,  

potentiële of actuele achteruitgang van de gezondheidstoestand van de gebruiker. 

 nieuwe letsels;  nieuwe letsels; 

 tekenen van beginnende incontinentie,  

urineretentie, obstipatie; 

 tekenen van beginnende incontinentie,  

urineretentie, obstipatie; 

 plots gewichtsverlies of gewichtstoename;  plots gewichtsverlies of gewichtstoename; 

 slikstoornissen;  slikstoornissen; 

 tekenen van dreigende of aanwezige 

doorligwonden; 

 plotse wijzigingen in het vermogen tot oriëntatie  

in tijd en ruimte; 

 plotse verwardheid; 

 potentiële of actuele valrisico’s; 

 tekenen van dreigende of aanwezige 

doorligwonden; 

 plotse wijzigingen in het vermogen tot oriëntatie  

in tijd en ruimte; 

 plotse verwardheid; 

 potentiële of actuele valrisico’s; 

Bij het vaststellen van dergelijke 

signalen heeft de zorg- en 

bijstandsverlener de 

verantwoordelijkheid, in contact met zijn 

dienst, contact op te nemen met een 

beoefenaar van een 

gezondheidszorgberoep, in het 

bijzonder de huisarts of 

verpleegkundige die reeds in de zorg 

van deze gebruiker is betrokken, of de 

persoon die formeel werd aangeduid 

voor elke gebruiker. 

Bij het vaststellen van dergelijke 

signalen heeft de zorg- en 

bijstandsverlener de 

verantwoordelijkheid, in contact met zijn 

dienst, contact op te nemen met een 

beoefenaar van een 

gezondheidszorgberoep, in het 

bijzonder de huisarts of 

verpleegkundige die reeds in de zorg 

van deze gebruiker is betrokken, of de 

persoon die formeel werd aangeduid 

voor elke gebruiker. 

Bij het vaststellen van dergelijke 

signalen heeft de zorg- en 

bijstandsverlener de 

verantwoordelijkheid, in contact met zijn 

dienst, contact op te nemen met een 

beoefenaar van een 

gezondheidszorgberoep, in het 

bijzonder de huisarts of 

verpleegkundige die reeds in de zorg 

van deze gebruiker is betrokken, of de 

persoon die formeel werd aangeduid 

voor elke gebruiker. 

De opgesomde signalenlijst is niet limitatief, en ontslaat de zorgverlener niet van zijn/haar verplichting tot alertheid voor alle 

mogelijke signalen die een doorverwijzing zouden vergen. 

 

Deze punten hebben tot doel de aandachtsgebieden van de zorgverleners te verduidelijken 

en hun activiteiten te integreren in een holistische gezondheidsvisie om bij te dragen aan de 

verbetering van de levenskwaliteit van de gebruiker. De hulpverlener moet aandacht hebben 

voor de evolutie van de gezondheidstoestand van de rechthebbende en letten op de disfunctie 

van de grote systemen in het lichaam, ook al is zijn belangrijkste missie thuis de ondersteuning 

van activiteiten van het dagelijkse leven. Ook moet de beoefenaar van 

gezondheidszorgberoepen aandacht hebben voor de gevolgen van de gezondheidstoestand 

van gebruiker op de verschillende sferen van zijn dagelijks leven (gezinssituatie, de ADL...) 

zoals bepaald in het "Protocol hulp en zorg" in punt 9. 
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"Protocol hulp en zorg" (punt 9) 

 

"Van een verpleegkundige of een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep wordt een 

permanente aandacht vereist voor volgende signalen: 

 

 mindere beschikbaarheid of verlaagde draagkracht van mantelzorg; 

 

 zorgbehoeften op vlak van huishoudelijke activiteiten van het dagelijkse leven (was, 

strijk, boodschappen doen, maaltijd bereiden, organisatie huishoudelijk werk); 

 

 behoefte aan emotionele ondersteuning; 

 

 andere behoeften aan ondersteuning in het dagelijks leven en bij administratieve 

stappen. 

 

Bij het vaststellen van dergelijke signalen heeft de beoefenaar van het 

gezondheidszorgberoep de verantwoordelijkheid om de patiënt, voor zover zijn toestand dit 

toelaat of vereist, of de persoon die formeel werd aangeduid, te informeren over de 

mogelijkheid om een beroep te doen op erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg die in zijn woonplaats actief is. 

 

 

Deze vaststellingen versterken de interprofessionele samenwerking door elk van de 

zorgverleners te vragen om een ontzuilde praktijk.  

 

Echter rijst de vraag wat moet worden verstaan onder "permanente aandacht" en de eventuele 

toewijzing van aansprakelijkheid bij de zorgverlener. Laten we het voorbeeld nemen van een 

gezinshulp die naar de woning gaat om de persoon te helpen met boodschappen doen en 

koken, de rechthebbende loopt een letsel op aan de elleboog. Hij/zij verzwijgt dit en er wordt 

niet naar de elleboog gekeken, kan de gezinshulp dus aansprakelijk zijn? 
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1.2.f – De lijst met activiteiten die door een zorgverlener kunnen worden uitgevoerd 

en de voorafgaande voorwaarden voor een vervanging van de activiteiten  

 

Punten 7 of 8, afhankelijk van het beoogde protocol, maken de weg vrij naar de oplossing van 

momenteel complexe situaties die zich thuis voordoen.8 Hiermee kan artikel 499 van de 

gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de gezondheidszorgberoepen worden 

besproken. Deze wet bepaalt het volgende: "Het is ieder beoefenaar van de verpleegkunde 

verboden, hoe dan ook, zijn medewerking of zijn bijstand te verlenen aan een niet bevoegde 

derde, met het doel het hem mogelijk te maken de verpleegkunde te beoefenen". De 

verpleegkundige of de beoefenaar van een gezondheidszorgberoep kan zich voor bepaalde 

activiteiten laten vervangen door een andere zorgverlener die in het protocol wordt vermeld. 

Deze vervanging vereist duidelijke en schriftelijke afspraken en de zorgverlener vermeld in 

het akkoord kan hier niet autonoom over beslissen. 

 

Deze laatste wordt gesloten tussen de beoefenaar in de gezondheidszorg en: 

 

 de dienst voor zorg- en bijstandsverlening ("Protocol hulp en zorg") ; 

 de instelling/dienst voor hulp aan personen met een handicap ("Protocol hulp aan 

personen met een handicap"). 

 

In diezelfde protocollen kan het akkoord worden opgenomen in een individueel zorgplan.  

 

De kinderverzorgers hebben de eigenheid onrechtstreeks in contact te staan met de 

beoefenaar van gezondheidszorgberoepen. Als het kind ziek is, raadplegen de ouders de arts 

en overhandigen ze een voorschrift, een attest van noodzakelijke verzorging aan de 

kinderverzorger. De verstrekker van duidelijke en schriftelijke afspraken voor een vervanging 

van de activiteiten is dus hoofdzakelijk de arts.  

 

In de tabel op de volgende pagina werden de verschillende elementen gemarkeerd om ze 

gemakkelijker te kunnen identificeren. 

 

                                                
8 "De uitdaging van interprofessionele samenwerking in de thuishulp en -zorg" pp. 38-40 
9 Artikel 38 van het KB nr. 78 
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"Protocol hulp en zorg" (punt 8) 
"Protocol hulp aan personen met 
een handicap" (punt 7) 

"Protocol kinderen" (punt 8) 

Bepaalde hieronder vermelde activiteiten kunnen, overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 78 (idem supra), enkel worden 
verricht door een zorgverlener (vermeld in het protocolakkoord) wanneer daartoe met betrekking tot een gebruiker duidelijke 
afspraken worden gemaakt tussen een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep  

… en de dienst voor zorg- en 
bijstandsverlening.  

… en de dienst voor zorg- en 
bijstandsverlening.  

… en de dienst voor zorg- en 
bijstandsverlening.  

Die afspraken moeten schriftelijk vastgelegd zijn.  

… of deel uitmaken van het individuele zorgplan dat voor de 
rechthebbende opgemaakt wordt. 

… of deel uitmaken van het individuele zorgplan dat voor de 
rechthebbende opgemaakt wordt. 

De aangeduide zorgverlener kan nooit autonoom beslissen tot het uitvoeren van deze activiteiten. 

Het betreft hier: 
 

 observeren en rapporteren 
over: 

 

 temperatuur, mictie en stoelgang,  

Het betreft hier: 
 

 toezien op en rapporteren 
over: 

 

 temperatuur, mictie en stoelgang,  

Het betreft hier: 
 

 toezien op en rapporteren 
over: 

 waarneembare symptomen bij 
disfuncties en nevenwerkingen bij 
behandelingen  

 waarneembare symptomen bij 
disfuncties en nevenwerkingen bij 
behandelingen; 

 waarneembare symptomen bij 
disfuncties en nevenwerkingen bij 
behandelingen; 

/ 
 meten van de bloeddruk met een 

automatisch toestel 
/ 

/ 
 het verzekeren van het goed 

functioneren van een toestel ter 
ondersteuning van de ademhaling  

/ 

zoals werd aangegeven door de 
behandelende arts of verpleegkundige; 

zoals werd aangegeven door de 
behandelende arts of verpleegkundige; 

zoals werd aangegeven door de 
behandelende arts of verpleegkundige; 

 bijstand verlenen bij het 
gebruik: 

 bijstand verlenen bij het 
gebruik: 

 toedienen : 

 van orale geneesmiddelen,  van orale geneesmiddelen,  van orale geneesmiddelen, 

 zuurstof,  zuurstof,  zuurstof, 

 koortswerende zetpillen,  koortswerende zetpillen,  zetpillen, 

 
 rectale laxeermiddelen 

(lavementen niet inbegrepen) 
 

   aerosol 

 oor- of neusdruppels,   oor-, oog- of neusdruppels,  oor- of neusdruppels,  

 en zalf  en zalf  en zalf 

op voorschrift van een arts,  op voorschrift van een arts,  op voorschrift van een arts,  

 toezien op het gebruik van 
geneesmiddelen, 

 toezien op het gebruik van 
geneesmiddelen, 

 

 therapietrouw bevorderen en 
de stiptheid daarbij 
ondersteunen, 

 therapietrouw bevorderen en 
de stiptheid daarbij 
ondersteunen, 

 therapietrouw bevorderen en 
de stiptheid daarbij 
ondersteunen, 

 bijstand verlenen bij het verzorgen 
van huidirritaties. 

 bijstand verlenen bij het verzorgen 
van huidirritaties. 

/ 

/ / 
 installeren van een kind in 

een apparaat dat aangepast 
is aan zijn behoeften 

/ / 
 en het begeleiden van een 

kind met een monitor voor 
cardiorespiratoir toezicht 

/ 

 hulp bij de vocht- en 
voedseltoediening langs 
orale weg bij een 
patiënt/bewoner/cliënt met 
slikproblemen op basis van 
een evaluatie en instructies 
gegeven door een arts of 
een logopedist. 

/ 
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De vervangbare activiteiten worden voorgesteld via verschillende categorieën:  

 

 "Observeren en rapporteren" of "toezien op en rapporteren" 

 

De keuze van de gebruikte termen zou kunnen doen denken aan een aparte activiteit: 

observatie/controle. De raadpleging van een woordenboek neemt alle twijfels weg en geeft 

aan dat de actie "toezicht houden" erin bestaat iemand, iets aandachtig te observeren ter 

controle10. Het gaat inderdaad om synoniemen. Het lijkt echter opportuun om stil te staan bij 

de verschillende betrokken partijen die de protocolakkoorden inzake het gebruik van dit apart 

woord ondertekenden teneinde elke wens van hun kant om een onderscheid tussen de acties 

te maken opzij te schuiven en de zorgverleners een verduidelijking van wat er van hen wordt 

verwacht te garanderen. Met een dergelijke verduidelijking zou het doel in verband met de 

lancering van deze protocollen kunnen worden bereikt: de vereiste verduidelijking van de 

interpretatie van de verschillende wetgevingen. 

 

We worden hier geconfronteerd met de situatie die eerder is aangetoond: het verband van de 

protocolakkoorden hulp en zorg en het akkoord van hulp aan personen met een handicap dat 

ondanks alles veel verschillen vertoont. Het ene observeert, het andere controleert terwijl het 

werkterrein wordt uitgebreid: "meten van de bloeddruk met een automatisch toestel" of het 

verzekeren van het goed functioneren van een toestel ter ondersteuning van de ademhaling". 

 

De kinderverzorger, die  controleert, is beperkt in zijn acties waarbij het nemen van de 

temperatuur bijvoorbeeld niet is opgenomen als een vervangbare activiteit, in tegenstelling tot 

de andere twee situaties. Hoewel het onbeduidend kan lijken, wordt dit gebrek in vraag gesteld 

als men weet dat het een keuzeparameter vormt voor de evolutie van het kind in een 

pathologisch proces.  

 

 "Bijstand verlenen" of "toedienen" in de situatie van de kinderverzorger  

 

De kinderverzorgers hebben dus de mogelijkheid om volledig betrokken te zijn overeenkomstig 

de definitie van de term "toedienen": iemand een geneesmiddel geven, laten innemen. 

Terwijl "helpen" erin bestaat iemand te ondersteunen, samen te werken, van nut te zijn, 

handelingen te vergemakkelijken.11  

 

Men kan alleen maar vaststellen dat het "Protocol hulp en zorg" minder vervangbare 

activiteiten in deze categorie telt. We wijzen er immers op dat de mogelijkheid voor de 

hulpverleners van personen met een handicap om bijstand te verlenen voor de instillatie van 

rectale laxeermiddelen (lavementen niet inbegrepen) of oogdruppels terwijl de andere 

zorgverleners in de vergeleken protocollen beperkt zullen zijn tot oor- of neusdruppels.  

 

De kinderverzorger onderscheidt zich door de mogelijkheid om aerosol toe te dienen. 

  

                                                
10 Woordenboek Larousse (online) 
11 "De uitdaging van interprofessionele samenwerking in de thuishulp en -zorg" pp. 39 
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Voor de verstrekkers van afspraken voor de vervanging van activiteiten is het belangrijk om 

deze verschillen te identificeren. bevind ik mij wel in een situatie waarin de instillatie van een 

laxeermiddel (i.e.) toegestaan is? De situatie kan bijvoorbeeld dubbelzinnig worden bij een 

gehandicapte die thuis woont.  

 

 Voor wat de voeding betreft stelt het "Protocol hulp aan personen met een handicap" een 

eerste antwoord voor op de complexe situatie van personen met slikproblemen zoals we 

op p. 40 van "De uitdaging van interprofessionele samenwerking in de thuishulp en -zorg" 

beschreven. Het is echter betreurenswaardig dat dit uitsluitend beperkt is tot patiënten / 

bewoners / cliënten met een risico op slikproblemen . 

 Voor wat de apparaten van de verzorgde kinderen betreft mag de kinderverzorger een kind 

in een apparaat installeren dat is aangepast aan zijn behoeften of een kind begeleiden met 

een monitor voor cardiorespiratoir toezicht. 

 

De vergelijkende analyse van dit punt geeft de onafhankelijke opstelling van deze drie 

protocolakkoorden aan om te voldoen aan de behoeften van elk van de specifiek bedoelde 

sectoren. Laten we het gebrek aan duidelijkheid als gevolg hiervan betreuren voor de 

werknemers in de thuiszorg die met een gediversifieerd publiek worden geconfronteerd. 

 

1.2.g – De verbintenis van de ondertekenende autoriteiten om in te stemmen  

met de opleidingsinspanningen  

 

 

Deze protocollen maken de weg vrij naar een nieuwe organisatie van het werk tussen de 

beroepen in de hulp- en de zorgsector. Elk van de actoren moet dus zo goed mogelijk worden 

uitgerust om het hoofd te bieden aan zijn verschillende verantwoordelijkheden. De respectieve 

opleidingen moeten enerzijds de uitvoering van de activiteiten die worden vervangen en de 

ontwikkeling van de observatievaardigheden mogelijk maken en anderzijds de vaardigheden 

in verband met samenwerking. Hoewel de verbintenis is aangegaan, is er geen enkele 

verduidelijk voor wat de verwachte inspanningen betreft. 

 

Het lijkt ons opportuun deze inrichting van opleidingen te onderzoeken om de band tussen de 

opleidingsinstellingen en de actoren op het terrein te versterken. Laten we samenwerken aan 

de voorbereiding van de beroepen in het kader van thuiszorg, aan de opvolging van stages, 

aan de complementariteit opleider/zorgverlener op het terrein. Het gaat om een andere vorm 

van interprofessionele samenwerking.12 

                                                
12 "De uitdaging van interprofessionele samenwerking in de thuishulp en -zorg" p. 41 

"Protocol hulp en zorg"  

(punten 10) 

 
"Protocol hulp voor personen 
met een handicap"  

(punten 8 en 10) 

"Protocol kinderen" 

(punten 9 en 10) 

 
De ondertekenende partijen engageren zich om inspanningen te leveren tot opleiding van de erkende personen betreffende 
de signalen en activiteiten, vernoemd in het betrokken protocol. 
 

 
De ondertekenende partijen verbinden zich ertoe een programma te concretiseren dat is gepland voor de volgende 
Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om, indien nodig, binnen een realistische termijn, hun respectieve 
regelgevingen te laten overeenkomen met de principes beschreven in onderhavig protocol. De ondertekenende autoriteiten 
engageren zich ook voor hun toekomstige wetgeving in dit domein.  
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1.2.h – Bijstand verlenen is geen onwettige uitoefening  

van een gezondheidszorgberoep  

 

"Protocol hulp en zorg"  

(punten 11 en 12) 

 
"Protocol hulp voor personen 
met een handicap"  

(punt 11) 

"Protocol kinderen" 

(punt 11) 

 
Onderhavig protocolakkoord verduidelijkt 
de interpretatie die moet worden gegeven 
aan de verschillende wetten die de 
tussenkomst regelen van de 
beroepsbeoefenaren betrokken bij de 
thuiszorg.  

 
Onderhavig protocolakkoord 
verduidelijkt de interpretatie die moet 
worden gegeven aan de verschillende 
wetten die de tussenkomst regelen 
van de beroepsbeoefenaren 
betrokken bij de thuiszorg of in 
gelijkgestelde milieus, zijnde de 
woonplaats in instellingen die zijn 
ingericht om personen met een 
handicap op te vangen en te 
huisvesten. 

 
Onderhavig protocolakkoord 
verduidelijkt de interpretatie die moet 
worden gegeven aan de verschillende 
wetten die de tussenkomst regelen van 
de betrokken beroepsbeoefenaars. 

 
In dit kader moet er op worden gewezen dat bijstand verlenen aan een persoon in gevaar niet onder de onwettige uitoefening 
van een gezondheidszorgberoep valt. Het gaat immers om een uitzonderlijke situatie die niet onder de gewone uitvoering van 
handelingen gesteld in het kader van de uitoefening van het beroep valt. Voor elke verslechtering van de gezondheidstoestand 
(in het openbaar of thuis) van een persoon die een dringende tussenkomst lijkt te vereisen, moet contact worden opgenomen 
met het uniforme oproepsysteem (nummer 112) dat de voorgelegde situatie zal evalueren en de gepaste middelen zal sturen. 
Door dit systeem kan elke burger die in gevaar is, in het algemeen binnen 15 minuten, genieten van de aanwezigheid van een 
beoefenaar van gezondheidszorgberoepen die voldoende is opgeleid voor dringende situaties. 
 

 

De vorige punten verduidelijken de verbintenissen die zijn aangegaan in de sector van de 

opleiding. Deze punten geven het doel aan van de verduidelijking van de verschillende wetten 

inzake de betrokken zorgverleners. 
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DEEL 2: ANALYSE VAN DE INTERPROFESSIONELE 

SAMENWERKING MET HET OOG OP ACTIVITEITEN  
 

 

2.1. De interprofessionele samenwerking 

 

De analyse van de verschillende wettelijke statuten van de belangrijkste actoren van de 

thuiszorg geeft door het gebruik van verschillende terminologieën de verankering aan van hun 

activiteiten om dit algemeen doel te bereiken: de interprofessionele samenwerking, de 

vereniging van minstens twee beroepsbeoefenaars rond een gezamenlijk doel (…).13  

 

De termen "interprofessionele samenwerking" zijn niet als zodanig aanwezig in de 

verschillende protocollen. Het is echter mogelijk de bewustwording van het belang van het 

begrip samenwerking te bekomen door de verbintenisplicht voor een wederzijdse 

samenwerking. 

 

 

2.1.a – De samenwerking via de statuten van de beroepen in de hulpsector 

 

De beroepen in de zorgsector werden verzocht om samenwerking door hun respectief statuut 

en dit voorafgaand aan de protocolakkoorden. 

 

 In het Waals Gewest werken de gezinshulp en de thuisoppas samen in het belang van de 

persoon zowel voor wat teamwork, interdisciplinariteit als werken in netwerk betreft. Ze 

worden dan ook geïdentificeerd als volwaardige partners van de andere optredende partijen 

in de uitwerking en de uitvoering van het gemeenschappelijk project. Ze spelen een 

belangrijke rol dankzij hun observaties en hun informatie verzameld terwijl ze bij de 

gezinnen aanwezig zijn. Ook kunnen ze een bevoorrechte tussenpersoon zijn voor alle 

gezondheids-, sociale en medische actoren. 

 

 Voor wat de COCOF betreft is er een gelijkaardige dynamiek. De implementatie van de 

elementen van het protocolakkoord in zijn versie van 2009 stuurt de observatie: 

 

Daar waar het noodzakelijk en wenselijk blijkt, worden een intensief overleg en intensieve 

samenwerking opgezet in het domein van de persoonlijke verzorging met alle andere 

verstrekkers en in het bijzonder met de zorgverleners. In dit kader besteedt de hulpverlener 

permanente aandacht aan de volgende signalen (tekenen van roodheid...).  

 

Bij het vaststellen van dergelijke signalen heeft de gezinshulp de verantwoordelijkheid zijn 

teamverantwoordelijke te verwittigen evenals de zorgverlener of de huisarts of de 

referentiepersoon die verplicht voor elke rechthebbende werd aangeduid. 

  

                                                
13 La collaboration interprofessionnelle, RIFSSSO (Ontario) 



 

20 

 

 Het statuut voorgesteld door de Duitstalige gemeenschap vormt daarop geen uitzondering: 

 

Samenwerking met andere optredende partijen – In complexe situaties komen gezinshulpen 

vaak in contact met andere actoren. Zo spelen ze, door hun algemene betrokkenheid, een 

specifieke rol. De gezinshulpen werken samen aan de verwezenlijking van het 

gemeenschappelijk doel. Samenwerking en overleg zijn noodzakelijk om een vlot verloop van 

de hulp te garanderen. 

 

De thuisoppas voor zieke kinderen beschikt momenteel niet over een statuut. Het besluit van 

de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 tot vaststelling van de 

regelgeving van thuisopvangdiensten van zieke kinderen wijst echter impliciet op een 

collaboratieve oriëntering van het beroep. De oppas voor zieke kinderen werkt hoofdzakelijk 

samen met de ouders ("de kinderopvanger maakt een verslag op voor de ouders over hoe de 

dag is verlopen) en eventueel de behandelende artsen: "Bij een verslechtering van de 

gezondheidstoestand van het kind tijdens de opvang verwittigt de kinderopvanger onmiddellijk 

de ouders en doet hij een beroep op de behandelende arts." 

 

 

2.1.b – De samenwerking via de statuten van de beroepen in de zorgsector 

 

Voor wat betreft de verpleegkundigen is de situatie heel anders. Er is geen enkel referentie 

naar de samenwerking met andere actoren buiten de medische wereld gemeld: 

 

Onder uitoefening van de verpleegkunde wordt verstaan het vervullen van de volgende 

activiteiten: 

 

a) (…) Het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van 

de voorgeschreven behandeling (…)14 

 

De Europese richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 stelt acht competenties voor de 

verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg voor waarbij de openheid voor 

samenwerking wordt voorgesteld: 

 

"De competentie om effectief samen te werken met andere actoren in de gezondheidssector, 

met inbegrip van deelname aan de praktische opleiding van het gezondheidspersoneel, op 

basis van de verworven kennis en vaardigheden. (…) 

 

De competentie om een volledige professionele communicatie te garanderen en samen te 

werken met de andere beroepsgroepen in de gezondheidssector".  

 

De Federale Raad voor Verpleegkunde vermeldt in zijn advies van 1 april 2015 "Beroeps- en 

competentieprofiel van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg" dat met 

name rekening houdt met deze richtlijn de functie van samenwerker van de verpleegkundige 

verantwoordelijk voor algemene zorg. 

  

                                                
14 Artikel 46 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de gezondheidszorgberoepen 
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Deze functie wordt daarin als volgt beschreven:  

 

"De verpleegkundige neemt autonoom de verpleegkundige opdracht op binnen een inter- en 

multidisciplinair team. Hij baseert zich op het verpleegkundige kennisdomein en maakt ook 

gebruik van alle kennisdomeinen die gedeeld worden met andere zorgberoepen.  

 

Zorg is een teamgebeuren waarbij de verpleegkundige zijn deskundigheid, kennis en 

kundigheid deelt met het multidisciplinair team. De focus ligt op de bijdrage aan de kwaliteit en 

de continuïteit van de zorg via overleg, rapportage en doorverwijzing. 

 

De patiënt/cliënt is de belangrijkste partner in dit samenwerkingsverband. Hierbij wordt het 

accent gelegd op het zelfmanagement en empowerment van de patiënt/cliënt, maar wordt ook 

rekening gehouden met de specifieke zorgrelatie waarbij de patiënt/cliënt in min of meerdere 

mate afhankelijk is of wordt van de verpleegkundige." 

 

Om deze rol te vervullen moet de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg de 

Competentie (nr. 3 ) Samenwerken opbouwen en ontwikkelen: 

 

3.1. Samenwerken met de patiënt/cliënt, zijn familie, het netwerk 

(…) 

3.2. Samenwerken met het interdisciplinaire team 

(…) 

 

De samenwerking maakt deel uit van het zorgproces en eist van de verpleegkundige 

verantwoordelijk voor algemene zorg de competentie (nr. 6) : « Het zorgproces beheren": 

 

6.3. Organisatorisch leiderschap uitoefenen 

 

 Ziet toe op de verpleegkundige zorgen die door anderen worden verstrekt en blijft 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening aan de zorgontvangers;  

 Ondersteunt de aanpak, doelstellingen en plannen om de vooruitgang van een 

individuele zorgverlener of de verbetering van een zorgorganisatie in de hand te 

werken en op te volgen. 

 

Door dit advies te lezen kan een openheid worden voorzien voor de formalisering van een 

collaboratieve visie op het beroep die openstaat voor een interdisciplinaire en intersectorale 

aanpak. 

 

 

2.1.c – De interprofessionele samenwerking: een uitdaging op het vlak van opleiding 

 

Naast een verbintenisplicht om samen te werken, om het met de termen gebruikt in het 

protocolakkoord te zeggen, lijdt het geen twijfel dat de interprofessionele samenwerking de 

opbouw van bijhorende competenties vereist bij de basisopleiding van beroepsbeoefenaars 

en de versterking ervan in het kader van aanvullende opleidingen.  
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2.2. De uitvoering van een integraal pakket van activiteiten 
 

De beoefenaars van gezondheidszorgberoepen evenals van zorgberoepen zullen een breed 

scala aan activiteiten of een integraal pakket van activiteiten uitvoeren. Deze eigenheid, 

vermeld in de verschillende protocolakkoorden, is om bepaalde specifieke activiteiten te 

behouden voor de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen, maar ook een 

complementariteit mogelijk te maken van de beroepen dankzij het principe van de 

interprofessionele samenwerking.  

 

Om de veiligheid van de rechthebbende te garanderen, impliceert dit dat de 

beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij de aanpak van interprofessionele samenwerking de 

vaardigheid hebben om de situatie te analyseren, ongeacht hun activiteitssector: door een 

permanente observatie van de rechthebbende en van zijn evolutie in zijn omgeving, zowel in 

termen van gezondheid als op het vlak van zijn nood aan hulp; door het vermogen om de 

informatie door te spelen aan de beroepsbeoefenaar wiens expertise verband houdt met de 

geïdentificeerde problematiek; door het vermogen zijn actiedomein af te bakenen. 

 

 

2.3. De organisatie van de interprofessionele samenwerking 

bij de thuishulp en thuiszorg 
 

De uitvoering van een integraal pakket van activiteiten vereist verduidelijking van de aard van 

het mandaat verleend aan de verschillende beroepsbeoefenaars. Om dit te doen, structureren 

we de samenwerking tussen de beroepen in de hulp- en de zorgsector overeenkomstig dit 

schema: 
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Evaluatie van de vraag door een verpleegkundige (op basis van de diagnoses van de 

verpleegkundigen) 

 

1. Tendens van de vraag 

 

a. naar de sector voor hulp in het dagelijks leven 

b. naar de verplegingssector 

 

2. Als de verstrekking is verricht 

 

a. door de sector voor hulp in het dagelijks leven: 

 

i. regelmatig bezoek (tijdsaspect te definiëren in functie van de verstrekking) 

door de verpleegkundige om de gezondheidstoestand te evalueren en te 

bepalen of de verstrekking een taak blijft van de sector voor hulp in het 

dagelijks leven of opnieuw wordt opgenomen door de verplegingssector. 

 

ii. bijkomend bezoek van de verpleegkundige op vraag van de sector voor hulp 

in het dagelijks leven op basis van de evaluatie van de waarschuwingscriteria 

(opgesteld door de verpleegkundige) om de gezondheidstoestand te 

evalueren en te bepalen of de verstrekking een taak blijft van de sector voor 

hulp in het dagelijks leven of opnieuw wordt opgenomen door de 

verplegingssector. 

 

b. door de verplegingssector: bijzondere aandacht om eventuele behoeften voor hulp 

in het dagelijks leven op te sporen en tendens naar de sector voor hulp in het 

dagelijks leven 

  

1 - Evaluatie van de vraag 

2 - Tendens van de vraag 

SECTOR VOOR HULP  

IN HET DAGELIJKS LEVEN 
SECTOR  

VAN DE VERPLEGING 

 

3 - Verstrekking 

 

Geplande evaluatie verpleging 

en evaluatie op vraag 

3 - Verstrekking 
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2.3.a – Duidelijke en schriftelijke afspraken 

 

Zodra de activiteit is geïdentificeerd als dat ze kan worden uitgevoerd door de sector voor hulp 

in het dagelijks leven, zal de beoefenaar van een gezondheidszorgberoep, in voorkomend 

geval, duidelijke en schriftelijke afspraken opstellen, zoals vermeld in de protocolakkoorden. 

De elementen waaruit de afspraken moeten bestaan worden hierin echter niet aangegeven.  

 

Wij identificeren hierin drie belangrijke lijnen: 

 

(1) Een lijn "contact" waardoor de verschillende actoren die bij de afspraken betrokken zijn 

kunnen worden geïdentificeerd: 

 De beroepsbeoefenaars en de bijhorende diensten 

 Het communicatiemiddel door de duidelijke identificatie van de contactgegevens 

 

(2) Een lijn met betrekking tot de "activiteit die wordt vervangen":  

 De beoefenaar van een gezondheidszorgberoep vergewist zich ervan dat de activiteit 

valt onder een gestabiliseerde behandeling en niet in een acute fase (uitgezonderd in 

het kader van de uitoefening van het beroep van oppas voor zieke kinderen). Deze 

toestand (gestabiliseerd of acuut) wordt dus bepaald door de beoefenaar van een 

gezondheidszorgberoep.  

 De activiteit wordt nauw omschreven en afgebakend. De beoefenaar van een 

gezondheidszorgberoep geeft alle relevante informatie door waarmee de activiteit 

optimaal kan worden uitgevoerd. 

 De verantwoordelijkheid van elke professional moet duidelijk worden bepaald volgens 

de wetgeving 

 

(3) Een lijn met betrekking tot controle: 

 De beoefenaar van een gezondheidszorgberoep ziet er op toe dat de 

waarschuwingssignalen en situaties die, met het oog op de specifieke context van de 

rechthebbende, een tussenpersoon nodig hebben, duidelijk worden geïdentificeerd. 

 De frequentie van de follow-upbezoeken, door de beoefenaar van een 

gezondheidsberoep, wordt ook vermeld. 

 

2.3.b – Het begrip vervanging 

 

Bij het lezen van het kader dat we voorstellen om de vervanging van de activiteiten aan te 

pakken, is het belangrijk goed te identificeren dat er geen enkele hiërarchische verhouding is 

tussen de sector van de thuiszorg en die van de verpleging. Integendeel, het toont het 

gemeenschappelijk werk aan, met het verzoek om de kennis van iedereen, op belangrijke 

momenten zoals de follow-upbezoeken. Daarom lijkt het ons opportuun het belang van de 

gebruikte terminologie inzake interprofessionele samenwerking te beklemtonen. We hebben 

het over vervanging, oftewel zich ervan vergewissen dat de beroepsbeoefenaar die bij de 

rechthebbende aanwezig is het meest geschikt is voor de situatie. 
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Het is een echte gemeenschappelijke uitdaging en daarom vereist vervanging het delen van 

de verantwoordelijkheden en het gezamenlijk deelnemen aan het beslissingsproces. 

Momenteel staat het juridisch kader niet toe dat de vragen in verband met de toewijzing van 

eventuele gebeurtenissen die zich zouden kunnen voordoen in de uitvoering van een van de 

activiteiten worden beantwoord. 

 

In het kader van de organisatie van de interprofessionele samenwerking die we voorstellen, 

identificeren we de grote verantwoordelijkheidslijnen van de verschillende beroepen zoals 

geïllustreerd in de volgende tabel. 

 

 

Beroepsbeoefenaar die de vervanging 

voorziet is verantwoordelijk voor: 

Beroepsbeoefenaar die de vervanging 

krijgt is verantwoordelijk voor: 

 

 Het evalueren van de relevantie van de 

vervanging 

 

 Het duidelijk afbakenen van de 

activiteiten die worden vervangen 

 

 Het doorgeven van de noodzakelijke 

informatie 

 

 Het definiëren van de relevante 

waarschuwingssignalen waar de 

hulpverleners aandacht aan moet 

besteden 

 

 Het periodiek herevalueren van de 

situatie 

 
 De kwaliteit van de uitvoering van de 

activiteit met betrekking tot de diens 

 

 Het aandachtig zijn voor de 

aangegeven waarschuwingssignalen 

en het mogelijke optreden ervan 

doorgeven  

 

 



Illustratie van de analyse van de interprofessionele samenwerking met het oog op activiteiten 

 

 

Doel van de thuishulp en –zorg 

 

Levenskwaliteit thuis via met name "Hulp met het oog op het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid 

Omdat de gezondheid moet worden gezien als "een volledige toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden" (WGO)  

Preventieactiviteiten 

 

Strategie 

Interprofessionele samenwerking tussen hulp- en zorgverleners 

 

Uitvoering van een "integraal pakket van activiteiten" terwijl de veiligheid van de rechthebbende wordt gewaarborgd 

 
Continue zorg 

 

Curatieve activiteiten 

 
Gezondheidsvoorlichting 
informatie en advies voor 
de rechthebbende en de 

mantelzorger 

Observatie van de 

gezondheidstoestand 

Preventie van doorligwonden 

Activiteiten van het dagelijks 
leven in een 

afhankelijkheidssituatie /  
bij een aandoening 

 

Samenwerking voor de medische 
diagnose en uitvoering van de 

voorgeschreven  
 

Hygiënische verzorging 

Opname van de parameters 
 

Afneming van af- en uitscheiding 
 

Aspiratie van de luchtwegen 
 

Medicatie 
 

Hygiënische verzorging met het oog op 
een onderzoek of een behandeling 

 
Therapeutische elastische kousen  

aan- en uittrekken 
 

Geneesmiddeleninname 

 
Zuurstoftoediening 

 

Verzorging  

  van wonden 

van stoma's  
voor uitscheiding 

 

Blaas- 

Begeleiding van de 
persoon en zijn omgeving 
op het einde van het leven 

 

Therapeutisch gebruik 
van warmte en koude 

Installatie en controle van de rechthebbende  

in een ergonomische positie 

 

Reinigen van de neus,  

oren en ogen 

 

Drank- / voedselopname 

Voorbereiding en toediening 

van een aerosol 
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PARTIE 3 : FICHES D’ANALYSE DES ACTIVITÉS 
 

 

3.1 Sources 
 

L’état des lieux de la législation a été élaboré au regard des différents cadres légaux associés 

aux différents professionnels envisagés. Leur détail est proposé au sein du dossier « Le défi 

de la collaboration interprofessionnelle dans l’aide et les soins à domicile » du mois de mai 

2015 aux pages 13-21. 

 

L’état des lieux des profils de formation se réfère aux profils de formations générés par la 

Commission Communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ)  de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles :  

 

 de l’aide-soignant du 29 mai 200815 ; 

 de l’aide familiale du 20 novembre 2008 ; 

 de la puéricultrice du 2 juillet 1998 et publié au moniteur belge le 5 novembre 1999. 

 

Pour être complètes, les fiches qui suivent doivent être affinées au regard des éléments 

législatifs et de formation de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone. 

 

 

3.2 Lexique des abréviations 
 

 ASg : aide-soignant 

 AF : aide familiale 

 CM : compétence à maîtriser au cours de la formation 

 CEF : compétences à exercer au cours de la formation qui pourront être maîtrisées lors 

d’une formation spécifique ultérieure 

 CEP : compétences à exercer au cours de la formation qui ne seront maitrisées que lors de 

l’exercice du métier. 

 GÀD : garde à domicile 

 GEM : garde d’enfants malades 

 INF : infirmier 

 

 

3.3 Les fiches 
 

Dans les pages qui suivent, 17 activités sont présentées au regard de la collaboration 

interprofessionnelle. Ces propositions incluent des évolutions souhaitables pour le métier 

d’aide-soignant. 

                                                
15 Les activités citées et soulignées dans le point relatif à l’évolution de la formation et du profil de formation de l’aide-soignant 

sont celles qui sont actuellement déléguées par l’infirmier (Arrêté Royal du 12 janvier 2006). 
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Soins d’hygiène au bénéficiaire 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Les soins d’hygiène, parfois regroupés sous le terme « toilette », englobent l’ensemble des 

soins visant la propreté du corps et le bien-être de la personne. Ils comprennent les soins de 

la peau, des cheveux, des ongles, de la cavité bucco-dentaire ou nasale, des oreilles ou 

encore de la région périnéale. L’hygiène corporelle comporte la toilette, l’hygiène corporelle 

générale mais aussi le soin que la personne porte à son apparence. De la sorte, les soins 

d’hygiène peuvent consister, par exemple, au lavage des cheveux, au coiffage, rasage, 

(dé)maquillage, habillement… 

 

De nombreux auteurs et professionnels s’accordent à dire qu’il s’agit d’un soin complexe qui 

mobilise de nombreuses compétences du chef du professionnel. Ils lui permettent de prêter 

une attention particulière tant à la sphère physique (la peau qui est le premier barrage du 

système immunitaire) que psychique. L’hygiène est une source d’estime de soi et de cohésion 

sociale.16 

 

Pour ce faire, les soins d’hygiène exigent une communication adaptée afin d’accéder aux 

désirs et habitudes du bénéficiaire tout en respectant son rythme, ses capacités, sa pudeur, 

sa culture… Avec une toilette mêlée à une observation de qualité, le professionnel peut 

stimuler les potentialités de la personne et contribuer à la rééducation et/ou au maintien de 

son autonomie. 

 

Ces soins permettent également d’assurer un rôle préventif par la possibilité d’observer l’état 

cutané, les capacités de mobilisation ou encore cognitives de la personne… Ils requièrent 

donc une capacité d’identification des situations à risques et l’adoption des réactions 

adéquates. 

 

  

                                                
16 Infirmiers De Rue (2014) « Sortir de la rue, c’est possible ! Manuel d’accompagnement de la personne sans-abri. Tome 1 : 
santé et précarité » pp. 203-206 
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Soins d’hygiène chez les patients souffrant de dysfonction de l’AVQ 
(prestation technique B1). 

Aide-soignant 

Soins d’hygiène chez les patients/résidents souffrant de dysfonction 
de l’AVQ, conformément au plan de soins. 
 
Soins de bouche. 

Aide familiale 

RW : La spécificité de la fonction d’AF s’explique par le fait qu’elle 
intervient sur un plan curatif par son rôle sanitaire. 
Rôle sanitaire : tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la 
sécurité de la personne. 
Rôle éducatif : conseils d’hygiène de vie. 
Aide à la vie quotidienne (toilettes d’hygiène). 

COCOF : L’AF intervient sur le plan curatif par son rôle sanitaire. 
Assistance dans les activités de la vie journalière : assistance dans 
l’habillage et le déshabillage, soins hygiéniques (toilette quotidienne, 
toilette intime, bain), soins hygiéniques particuliers (soins des 
cheveux, soins des ongles, nettoyage des dents/dentier, hygiène 
buccale, rasage, maquillage). 
 
Après accord écrit avec le prestataire des soins ou dans le cadre 
d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF peut 
accomplir les actes suivants : soins limités et élémentaires (soigner 
les irritations de la peau). 
 
Aider à aller aux toilettes : usage d’un urinal/bassin hygiénique, mise 
en place et change des protections en cas d’incontinence, changer 
un sachet pour anus artificiel après cicatrisation complète de celui-
ci et moyennant l’accord du prestataire de soins. 
Assistance dans la mise et l’enlèvement de prothèses, bas à varices, 
bouillottes ou vessies à glace. 
Soutien pédagogique et socio-éducatif général : conseils d’hygiène 
de vie. 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne  - soins aux personnes : 
soins de base (toilette partielle ou totale, douche, bain), soins bucco-
dentaires, soins de cheveux, rasage, couper les ongles, soins à 
donner aux nouveaux-nés, soins en cas d’incontinence, aide dans 
la toilette, aide pour l’habillage et le déshabillage, y compris les 
prothèses et les bas de soutien, conduire les personnes à la toilette, 
remplacement des poches urinaires et pour anus artificiel (en cas de 
stomie cicatrisée), utilisation des urinaux et des bassins 
hygiéniques. 

Garde à domicile 

RW : La spécificité de la fonction de la GÀD s’explique par le fait qu’il 
intervient sur un plan curatif par son rôle sanitaire. 
 
La GÀD intervient notamment pour maintenir le bénéficiaire dans 
des conditions optimales de sécurité et d’hygiène. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Les soins d’hygiène sont intégrés à l’ensemble des statuts légaux envisagés tel que l’illustre 

l’état des lieux de la législation. Activité propice à l’observation du bénéficiaire, il importe que 

le professionnel soit attentif à tout signe de perturbation de l’état de santé du bénéficiaire.  

 

Incorporer dans les législations ASg / AF / GÀD / GEM, l’obligation de vigilance quant à 

l’apparition des signes suivants : 

 

 Signe de rougeur ; 

 Irritation de la peau ; 

 Signe de problèmes respiratoires ; 

 Gonflement ; 

 Signe de plainte ou de douleur ; 

 Signe de fièvre ; 

 Signes d’éventuels phénomènes d’effets secondaires dus à la médication ; 

 Déficit dans la prise d’aliments ou de boissons ; 

 Nouvelles lésions ; 

 Signes de début d’incontinence, de rétention d’urine, de constipation ; 

 Perte ou prise de poids soudaine ; 

 Problème de déglutition ; 

 Signe de menace ou de présence d’escarres ; 

 Changements soudains de la capacité à s’orienter dans le temps et l’espace ; 

 Confusion soudaine ; 

 Risques de chute ou chute avérée ; 

 ou tout autre signe de progression soudaine ou continue, d’aggravation potentielle ou 

avérée de l’état de santé de l’utilisateur. 
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4. Évolutions de la formation 
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant17  

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.5. Faciliter ou assurer les soins d’hygiène chez les 

patients/résidents souffrant de dysfonction dans l’exercice des activités de la vie 

quotidienne, conformément au plan de soins. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : Assurer les soins d’hygiène, au lavabo, 

au lit, dans le cadre d’une douche ou d’un bain : apporter une aide partielle/complète. 

- Vérifier que les patients/résidents, y compris les patients/résidents autonomes, ont fait leur 

toilette. 

- Changer les vêtements du patient/résident 

- Assurer la réfection du lit. 

- Appliquer les procédures de tri  du linge souillé. 

- Aider à s’habiller / se déshabiller. 

- Suggérer ou sélectionner les vêtements en fonction de la situation (température de 

l’environnement, appareillage…). 

- Réaliser les soins complémentaires : bouche, dents, cheveux, ongles, prothèses auditives 

et dentaires, lunettes… »  

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 3.3. sensibiliser à l’importance de l’hygiène au quotidien. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Favoriser l’hygiène corporelle 

(lavage des mains, douche ou bain, hygiène dentaire, hygiène des cheveux, rasage…) 

et vestimentaire. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.2. Aider le bénéficiaire en perte d’autonomie à assurer 

son hygiène personnelle. (participation à la toilette, hygiène de la bouche, des cheveux, 

des ongles, rasage, hygiène de la literie…) et à se vêtir (s’habiller, se déshabiller…). » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Être attentif aux différents besoins 

(hygiène et confort). 

- Aider le bénéficiaire à réaliser sa toilette quotidienne 

- Repérer les modifications des téguments, de la peau (…) » 

 

 Classification compétences : CM 

                                                
17 Les items surlignés correspondent aux différentes activités présentes dans l’arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités 

infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants 
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4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.10. Donner le bain. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Manipuler le nourrisson lors du bain, 

en s’assurant de son confort physique et en appliquant les connaissances acquises en 

psychologie de l’enfant ; Vérifier la température de l’eau. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.13. Changer l’enfant et assurer les soins d’hygiène (les 

réflexions relatives aux activités de soins, aux interventions, à l’organisation de 

l’environnement sont à envisager dès le moment de la naissance, de manière à répondre 

aux besoins des puéricultrices travaillant en maternité, en pouponnières ou encore dans 

le cadre des aides attribuées aux parents de triplés). » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Comprendre l’importance des 

activités relatives aux soins (nez, oreilles, yeux, langes, bain, nourriture) sur base de 

la relation privilégiée et des échanges entre l’adulte et l’enfant qu’elles permettent.  

- Déterminer le soin à donner selon les besoins de l’enfant (nez, oreilles, yeux, 

change de l’enfant…) 

- Sélectionner les produits nécessaires pour chaque type de soin (…)  

- Effectuer correctement le soin. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maitrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant doit intégrer l’axe « observation » aux activités associées aux soins 

d’hygiène. 

 de l’aide familiale / garde à domicile doit renforcer l’item « repérer les modifications des 

téguments18, de la peau. » des autres signes d’attention souhaités. 

 de la puéricultrice doit explicitement mentionner l’importance de l’observation des signes. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

 Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 
développement de l’expertise. 

                                                
18 Le terme tégument désigne l’ensemble des tissus de recouvrement du corps soit le derme et l’épiderme. La peau et ses 

structures complémentaires (ongles, poils, cheveux, muqueuses…) forment donc le système tégumentaire. 
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Lavage du nez, des oreilles et des yeux 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Procéder au lavage d’un conduit (auriculaire i.e.) ou d’une cavité (nasale i.e.) consiste à y 

instiller un produit adéquat. Par son évacuation, ce produit permet le nettoyage du conduit ou 

de la cavité en ramenant les impuretés présentes. 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Préparation, réalisation et surveillance du lavage du nez, des oreilles 
et des yeux (prestation technique B2) 

Aide-soignant / 

Aide familiale 

RW : La spécificité de la fonction d’AF s’explique par le fait qu’elle 

intervient sur un plan curatif par son rôle sanitaire. 

Rôle sanitaire : tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la 

sécurité de la personne. 

Rôle éducatif : conseils d’hygiène de vie. 

Aide à la vie quotidienne (toilettes d’hygiène). 

COCOF : L’AF intervient sur le plan curatif par son rôle sanitaire. 
Assistance dans les activités de la vie journalière : soins hygiéniques 

(toilette quotidienne). 

Soutien pédagogique et socio-éducatif général : conseils d’hygiène 

de vie. 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne  - soins aux personnes : 
soins de base (toilette partielle ou totale, douche, bain), soins à 
donner aux nouveaux-nés. 

Garde à domicile 

RW : La spécificité de la fonction de la GÀD s’explique par le fait qu’il 

intervient sur un plan curatif par son rôle sanitaire. 

 

La GÀD intervient notamment pour maintenir le bénéficiaire dans 
des conditions optimales de sécurité et d’hygiène 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations INF / ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser l’infirmier, sans prescription médicale, à : 

 

 réaliser un lavage du nez, des oreilles ou des yeux, avec du sérum physiologique sur 

des bénéficiaires (y compris enfants) ne présentant aucun problème des cavités 

nasales ou auriculaires. 

 

 Passage d’une prestation technique B2 à une prestation technique B1 

 

 Autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 réaliser un lavage du nez, des oreilles ou des yeux, avec du sérum physiologique sur 

des bénéficiaires (y compris enfants) ne présentant aucun problème des cavités 

nasales ou auriculaires. 

 

 Autoriser les AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à 

domicile, à : 

 

 réaliser un lavage du nez, des oreilles ou des yeux, avec du sérum physiologique, chez 

des bénéficiaires (y compris enfants) ne présentant aucun problème des cavités 

nasales ou auriculaires. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

Aucune mention explicite de l’activité.  

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité.  
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4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.13. Changer l’enfant et assurer les soins d’hygiène 

(les réflexions relatives aux activités de soins, aux interventions, à l’organisation de 

l’environnement sont à envisager dès le moment de la naissance, de manière à répondre 

aux besoins des puéricultrices travaillant en .maternité, en pouponnières ou encore dans 

le cadre des aides attribuées aux parents de triplés) » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Comprendre l’importance des 

activités relatives aux soins (nez, oreilles, yeux, langes, bain, nourriture) sur base de 

la relation privilégiée et des échanges entre l’adulte et l’enfant qu’elles permettent.  

- Déterminer le soin à donner selon les besoins de l’enfant (nez, oreilles, yeux, change 

de l’enfant…) 

- Sélectionner les produits nécessaires pour chaque type de soin (…)  

- Effectuer correctement le soin. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction)  

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation de l’aide-soignant, de l’aide familiale doivent mentionner 

explicitement l’activité décrite. 

 

Celui de la puéricultrice, dans son état actuel, satisfait aux modifications envisagées. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Installation et surveillance du bénéficiaire  

dans une position ergonomique  
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Une position est dite ergonomique lorsqu’elle assure le confort, la sécurité du bénéficiaire tout 

en lui permettant de jouir adéquatement de son environnement (disponibilité aisée des objets 

du quotidien tels que le téléphone i.e.).  

 

L’emploi d’un support technique, selon la situation du bénéficiaire, peut s’avérer nécessaire. 

Celui-ci peut être employé en vue de permettre : 

 

 une aide technique à la réalisation d’une fonction d’une structure musculaire ou 

articulaire qui est devenue déficiente. Dans ce cas, l’usage d’une orthèse est indiqué. 

 

 une immobilisation temporaire d’une partie du corps en cas d’accident (fracture, 

entorse, luxation i.e.) afin de conserver l’alignement du membre atteint. Cette 

immobilisation est permise par la pose d’une attelle, d’un corset. 

 

 le remplacement d’une partie du corps, qu’il s’agisse d’une articulation ou encore un 

membre, qui n’assure plus sa fonction. Ce rôle est assuré par une prothèse.  

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Installation et surveillance d’un patient dans une position 
fonctionnelle avec support technique (prestation technique B1) 

Aide-soignant 
Installation et surveillance du patient/résident dans une position 

fonctionnelle avec support technique conformément au plan de soins 

Aide familiale 

RW : Rôle sanitaire : tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort 

et à la sécurité de la personne. 

COCOF : Soins personnels – assurer le confort du bénéficiaire, 
assurer sa sécurité physique. 
 

DG : / 

Garde à domicile 
RW : Il vise principalement à optimaliser le bien-être mental, 
physique et social du bénéficiaire. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser l’AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à : 

 

 Installer et surveiller le bénéficiaire dans une position ergonomique avec un support 

technique adapté à la situation du bénéficiaire. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant19 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.2. Installer et surveiller le patient / résident dans une 

position fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins. Appliquer 

des mesures en vue de prévenir les lésions corporelles, conformément au plan de soins. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Placer le patient / résident dans la 

position prévue.  

 

- Appliquer des mesures de prévention des chutes. 

- Appliquer les règles d’ergonomie et de manutention. 

- S’assurer du confort du patient/résident » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.3. Aider au transport des patients/résidents, 

conformément au plan des soins. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Apporter une aide complète ou 

partielle pour tout type de déplacement (du fauteuil au lit et réciproquement…). 

- Appliquer des mesures de prévention des chutes. 

- Assister et réaliser tous types de transport intra-muros. 

- Aider à utiliser des aides mécaniques.  

- Appliquer les règles d’ergonomie et de manutention. 

- Prévenir les risques de chute. » 

 

 Classification compétences : CM 

  

                                                
19 Les items surlignés correspondent aux différentes activités présentes dans l’Arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités 

infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants. 
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4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le profil de qualification (PQ) : « 6.5. aider le bénéficiaire à 

s’installer confortablement et à se déplacer. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Être attentif aux différents besoins 

(maintien d’une bonne posture, mobilité. » 

« Appliquer les techniques de manutention adaptées pour prévenir douleur et 

blessure. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.7. Accompagner le bénéficiaire lors de déplacements. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Utiliser les équipements et 

appareillages (béquilles...) adéquats » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 De l’aide familiale/garde à domicile et de la puéricultrice doivent exprimer explicitement 

l’activité décrite. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 



Fiche n°4 : Prise de boissons et d’aliments 

39 

 

Prise de boissons et d’aliments 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Besoin physiologique fondamental, le besoin de boire et de manger est indispensable au bon 

fonctionnement de l’organisme. La prise de boissons et d’aliments nécessite une vigilance tant 

au niveau de la qualité que de la quantité des boissons ingérées au regard de l’état de santé 

du bénéficiaire et du contexte (forte chaleur, régime particulier i.e.). Il convient également de 

s’assurer des capacités fonctionnelles du bénéficiaire à la prise de boissons et d’aliments afin 

d’adapter si nécessaire la consistance du liquide et/ou du repas (dans les situations de fausse 

déglutition i.e.).  

 

Par sa présence et son observation, le professionnel peut identifier des situations à risque et 

adopter les réactions adéquates. 
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Alimentation et hydratation entérales (prestation technique B1) 
Maintien du bilan hydrique (prestation technique B2) 

Aide-soignant 
Aide à l’alimentation et hydratation par voie orale du patient / 
résident à l’exception des cas d’alimentation par sonde et de 
troubles de la déglutition 

Aide familiale 

RW : Aide à la vie quotidienne : préparation des repas. 

COCOF : Soins personnels – Aider à manger et à boire. 
Là où il s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une 
collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des 
soins personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec 
les prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 
permanente aux signes suivants : problème de déglutition, déficit 
dans la prise d’aliments ou de boissons. Si ces signaux sont 
constatés, l’AF a la responsabilité d’avertir son responsable d’équipe 
ainsi que le prestataire de soins ou le médecin traitant ou la 
personne de référence obligatoirement désignée pour tout 
bénéficiaire. 
Aide et services ménagers : préparation et distribution des repas. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne – soins aux personnes : 
servir la nourriture et les boissons. 
Aide aux activités de la vie quotidienne – travaux ménagers : 
préparation des repas (cuisson et pré-cuisson, en cas de besoins 
particuliers), conservation des denrées alimentaires, informations 
quant à l’alimentation saine, la prise suffisante de boissons. 

Garde à domicile 
RW : La GÀD intervient notamment pour veiller à ce que les 
bénéficiaires prennent leur repas. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier la législation de l’aide-soignant de manière à : 

 

 Autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 donner des boissons à un bénéficiaire présentant des troubles de la déglutition ; 

 alimenter un bénéficiaire présentant des troubles de la déglutition. 

 

Modifier les législations AF / GÀD / GEM pour y intégrer la nécessité d’« assurer une prise 

suffisante de boissons et alimentation suffisante afin d’éviter tout déficit » proposée par les 

protocoles d’accord tout en : 

 

 autorisant l’AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à 

domicile, à : 
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 donner des boissons à un bénéficiaire (y compris un enfant) présentant des troubles 

de la déglutition ; 

 alimenter un bénéficiaire (y compris une enfant) présentant des troubles de la 

déglutition. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le profil de qualification (PQ) : « 2.1. Aider à l’alimentation et 

l’hydratation par voie orale du patient/résident à l’exception des cas d’alimentation par 

sonde et de troubles de la déglutition et assurer les services liés à cette activité. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Participer à la collecte des 

informations sur les régimes.  

S’enquérir et relayer les desiderata des patients/des résidents en matière de repas. 

 

- Distribuer les repas et les collations 

- Veiller à la bonne température des repas et des boissons. 

- Vérifier que les patients / résidents, y compris les patients/résidents autonomes, sont 

nourris et hydratés.  

- Apporter une aide partielle ou complète au patient / résident : 

 l’installer pour la prise de repas, 

 lui préparer une assiette (découper…) si nécessaire, 

 l’aide à la prise du repas si nécessaire.  

 apporter des outils d’aide appropriés (canard, paille…) » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le profil de qualification (PQ) : « 6.4. Aider le bénéficiaire à manger 

et à boire. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Aider à la prise du repas dans le 

respect du rythme du bénéficiaire, de son degré d’autonomie.  

S’assurer que les différents besoins (alimentation et hydratation) sont satisfaits. 

Encourager, motiver à la prise de repas (temps, présentation des mets…) » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le profil de qualification (PQ) : « 2.15. Préparer les biberons en 

appliquant les directives du médecin, de l’infirmière. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Connaitre les éléments diététiques 

relatifs à l’enfance utiles à la compréhension des directives du diététicien, du médecin, 

de l’infirmière en ce qui concerne le nombre de repas, leur compréhension, les rations. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.18. Donner le repas ou aider à la prise du repas» 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Adopter les gestes adéquats : 

- pour donner le biberon au nourrisson 

- pour donner le repas au nourrisson plus âgé 

- pour aider l’enfant plus âgé à manger seul 

- pour permettre aux enfants plus agés de prendre le repas ensemble 

en veillant au confort physique, au bien-être des enfants et en tenant compte des 

connaissances acquises en psychologie de l’enfant. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 
 de l’aide-soignant doit être modifié de sorte que l’activité 2.1. décrite dans le PQ : « Aider 

à l’alimentation et l’hydratation par voie orale du patient/résident à l’exception des cas 
d’alimentation par sonde et de troubles de la déglutition et assurer les services liés à 
cette activité. » par la suppression de la mention « à l’exception des cas de troubles de 
la déglutition ». 

 
 de l’aide familiale/garde à domicile doit être modifié de sorte que l’item « Aider à la 

prise du repas dans le respect du rythme du bénéficiaire, de son autonomie. » soit 
complété par la formule «  … et de ses réflexes de déglutition ». 

 
 de la puéricultrice doit intégrer la mention explicite de l’aide à la prise de boisson en 

situation de trouble de la déglutition. 
 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 
Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 
développement de l’expertise.
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Prise des paramètres du bénéficiaire 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Les paramètres sont des mesures, des valeurs ou encore des informations qui peuvent être 

variables dans le temps et en fonction de la situation tout en étant spécifiques à chaque 

bénéficiaire. Ceux-ci peuvent être dits vitaux ou physiques. 

 

 Les paramètres physiques font référence au poids, à la taille, à la quantité d’urines/selles 

émise ou encore les apports alimentaires et hydriques. 

 

 Les paramètres vitaux font partie des éléments de base de surveillance d’un bénéficiaire et 

fournissent des indications sur les grandes fonctions du corps : 

 

 la température corporelle ; 

 le pouls ; 

 la tension artérielle ; 

 le rythme respiratoire/la saturation en oxygène ; 

 l’évaluation de la douleur. 

 

La prise des paramètres consiste donc à produire des mesures, valeurs ou informations 

associées à une ou plusieurs fonctions. Celles-ci peuvent conditionner la réalisation d’une 

autre activité, collaborer au diagnostic ou être une mesure de prévention secondaire. 

 

Cette action requière, de la part du professionnel, la capacité d’identifier les situations qui 

nécessitent une action de sa part ou de relais au regard de son exercice professionnel. 
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Mesures de paramètres concernant les différentes fonctions 

biologiques (prestation technique B1) 

Manipulation d’appareils d’investigation et de traitement des divers 

systèmes fonctionnels (prestation technique B2) 

Interprétation de paramètres concernant les différentes fonctions 
biologiques (acte confié C) 

Aide-soignant 
Prise de pouls et de la température corporelle, signalement des 
résultats 

Aide familiale 

RW : / 

COCOF : Après accord écrit avec le prestataire des soins, ou dans 

le cadre d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF 

peut accomplir les actes suivants : observation et signalement de la 

température. 

Là où il s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une 

collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des 

soins personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec 

les prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 

permanente aux signes suivants : signes de problèmes 

respiratoires, douleur, perte de poids soudaine, signes de fièvre. Si 

ces signaux sont constatés, l’AF a la responsabilité d’avertir son 

responsable d’équipe ainsi que le prestataire de soins ou le médecin 

traitant ou la personne de référence obligatoirement désignée pour 

tout bénéficiaire. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne – soins aux personnes : 
prise de la température et du pouls, surveillance de la respiration 
pendant le sommeil. 

Garde à domicile RW : / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser l’ASg, conformément au plan de soins, et sous délégation et supervision d’un 

infirmier à : 

 

 mesurer la fréquence respiratoire et la tension artérielle, avec signalement des 

résultats. 

 

 Autoriser l’AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, 

à : 
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 mesurer les différents paramètres physiques (poids ; taille, quantité d’urine et de selles, 

apports hydriques et alimentaires…) en vue d’une bonne observation de l’état du 

bénéficiaire (ou de l’enfant) et d’assurer un relais efficace de l’information vers les 

personnes adéquates ; 

 

 mesurer la température corporelle et la tension artérielle avec un appareil 

automatique en vue d’une bonne observation de l’état du bénéficiaire (ou de 

l’enfant) et d’assurer un relais efficace de l’information vers les personnes 

adéquates. 

 

 Autoriser la GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à : 

 

 prendre en charge un enfant sous monitoring cardio-respiratoire.  

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.9. Prendre le pouls et la température corporelle et 

signaler les résultats » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « - Appliquer les techniques appropriées. 

- Transcrire fidèlement les données observées et les communiquer. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.13. Surveiller l’hydratation par voie orale du patient / 

résident et signaler les problèmes » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « - Noter les boissons données au 

patient/résident. 

- Interroger le patient/résident quant à la quantité de boisson ingérée. 

- Transcrire les données. 

- Signaler les difficultés d’ingestion. 

- Stimuler le patient/résident à s’hydrater régulièrement. » 

 

 Classification compétences : CM 
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 Activités décrites dans le PQ : « 2.14. Observer et signaler les changements chez le 

patient/résident sur les plans physique, psychique et social dans le contexte des activités 

de la vie quotidienne » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Repérer les changements de 

comportements (humeur, sociabilité…). 

 

- Surveiller l’appétit, la digestion, le sommeil, la mobilité et l’équilibre de la personne, la 

peau au niveau des points d’appui...  

- S’informer au sujet de la douleur, de la fatigue, des nausées, des problèmes de 

sommeil éprouvés par le patient/résident. 

- Consigner fidèlement les observations suivant la procédure mise en place. 

- Signaler le cas échéant, sans délai, les changements intervenus. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 4.1. Repérer les problèmes de comportements du 

bénéficiaire et/ou de son entourage et réagir adéquatement » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Observer, détecter et décrire les 

aspects inhabituels dans le comportement du bénéficiaire et/ou de son entourage. 

- Observer, détecter et décrire des comportements d’automédication et d’addiction du 

bénéficiaire. 

- Transmettre ses observations orales et écrites au service. 

- Adopter un comportement adéquat. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.3. Aider la personne à se déplacer aux toilettes et à 

assurer ses fonctions de défécation » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « (…) S’assurer d’une défécation 

régulière. (...) » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.4. Aider le bénéficiaire à boire et à manger » 

 

 Compétence du PQ complétées et précisées : « (…) S’assurer que les différents besoins 

(alimentation et hydratation) sont satisfaits. (…) » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.1. Repérer les premiers signes de maladie » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Identifier des symptômes des 

maladies infantiles courantes et réagir dans les limites de ses compétences. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.2. Repérer les signes d’altération de la santé (maladie, 

malaise, accident…) » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Observer l’enfant, 

- Être attentif aux signes d’aggravation, 

- Intervenir de manière appropriée, 

- Prendre l’initiative d’informer le responsable de la structure d’accueil en cas de constat 

d’aggravation de la maladie ou de contacter d’urgence un médecin si la puéricultrice se 

trouve seule. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.9. Se servir d’un monitoring d’apnée » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées :  

« - Appliquer la procédure d’utilisation du monitoring précisé dans le mode d’emploi.  

- Appliquer la procédure à suivre quand le monitoring sonne. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.29. effectuer les prises de mensurations (taille, poids, 

poussée dentaire… » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Réaliser une pesée correcte.  

- Réaliser une mesure correcte de taille de l’enfant. 

- Observer la poussée dentaire. » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant doit intégrer la mesure de la fréquence respiratoire et de la tension 

artérielle ; 

 de l’aide familiale/garde à domicile doit intégrer la prise de température et la mesure de la 

tension artérielle avec un appareil automatique ; 

 de la puéricultrice doit explicitement intégrer la prise de température. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Utilisation thérapeutique de la chaleur et du froid 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

L’utilisation thérapeutique de la chaleur et du froid est une méthode naturelle soit non-

médicamenteuse employée pour réduire les divers symptômes associés aux douleurs, 

crampes musculaires, gonflements ou encore blessures légères (entorse i.e.).  

 

L’emploi de la chaleur ou thermothérapie favorise l’afflux sanguin par dilatation des vaisseaux, 

ce qui a pour effet d’augmenter l’oxygénation des tissus. Elle réduit également la tension 

nerveuse diminuant la transmission des messages douloureux. 

 

À l’inverse, l’usage du froid ou cryothérapie permet de réduire l’afflux sanguin par constriction 

des vaisseaux. Cet effet est recherché lorsque l’on cherche à résorber un hématome, réduire 

une inflammation ou encore soulager la douleur.  

 

Les dispositifs permettant ce type de thérapeutique peuvent prendre différentes formes : 

Compresses chaudes/froides, bains d’eau chaude/froide, coussins chauffants, vessies à 

glace, cold pack, utilisation d’ondes infrarouges, patch auto chauffant…  

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Préparation, réalisation et surveillance de : 

 thérapie utilisant la chaleur et le froid  

 bains thérapeutiques 

(prestation technique B2) 

Aide-soignant / 

Aide familiale 

RW : / 

COCOF : Soins personnels – assistance dans la mise et 

l’enlèvement des bouillottes ou vessies à glace. 
 

DG : / 

Garde à domicile RW : / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations INF / ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser l’infirmier, et ce sans prescription médicale, à :  

 

 préparer, réaliser et surveiller un bain thérapeutique 

 

 Passage de prestation technique B2 en prestation technique B1 

 

 Autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 préparer, mettre ou enlever des bouillottes ou vessies à glace (coolpack) ; 

 préparer, réaliser et surveiller un bain thérapeutique visant à faire diminuer la 

température du bénéficiaire malade. 

 

 Autoriser l’AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, 

à : 

 

 préparer, mettre ou enlever des bouillottes ou vessies à glace (coolpack) ; 

 préparer, réaliser et surveiller un bain thérapeutique visant à faire diminuer la 

température du bénéficiaire malade. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

Aucune mention explicite de l’activité décrite. 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.5. Aider le bénéficiaire à s’installer confortablement et 

à se déplacer. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « 6.5.6. Mettre et enlever les bouillotes 

et les poches à glace. » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

Aucune mention explicite de l’activité décrite 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction)  

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation de :  

 

 l’aide-soignant et de la puéricultrice doit intégrer explicitement l’activité décrite. 

 l’aide familiale doit être complété au niveau de l’activité « 6.5. Aider le bénéficiaire à 

s’installer confortablement et à se déplacer » de la possibilité « de préparer, réaliser et 

surveiller un bain thérapeutique visant à faire diminuer la température du bénéficiaire ». 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Prélèvements de sécrétions et d’excrétions 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Le prélèvement de sécrétions/d’excrétions consiste à recueillir des fluides corporels par une 

méthode naturelle (uriner i.e.) ou encore invasive (prise de sang, aspiration des voies 

aériennes, i.e.). Le but d’une telle pratique est de permettre l’analyse en laboratoire du fluide 

prélevé. En raison de cet objectif, il convient d’être vigilant à la procédure de recueil afin de ne 

pas contaminer par des germes externes à l’échantillon. 

 

Le fluide peut être : 

 

 une sécrétion : larmes, salives, sang… 

 une excrétion : urine et selles. 

 

Le prélèvement peut être indiqué dans le cadre d’un dépistage précoce (récolte de selles dans 

le cadre du dépistage d’un cancer colorectal i.e.), d’un diagnostic (identification du germe 

responsable d’une infection urinaire i.e.) ou encore pour le contrôle d’efficacité d’un traitement. 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Prélèvements et collecte de sécrétions et d’excrétions (prestation 

technique B2) 

Analyses de liquides corporels, d'excrétions, d’urines et de sang 

complet, relevant de la biologie clinique, à l’aide de procédures 

simples, à proximité du patient et sous la responsabilité d’un 

laboratoire clinique agréé (acte confié C) 

Aide-soignant 
Assistance du patient/résident lors du prélèvement non stérile 
d’excrétions et de sécrétions 

Aide familiale / 

Garde à domicile / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg de manière à : 

 

 Autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier à : 

 

 procéder à un prélèvement et à la collecte non stérile de sécrétions et d’excrétions ; 

 assister le bénéficiaire lors du prélèvement stérile d’excrétions et de sécrétions. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.11. Aider le patient / résident lors de prélèvement non 

stérile d’excrétions et de sécrétions. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Vérifier que les consignes de 

prélèvement sont comprises et appliquées correctement. 

Aider le patient/résident à appliquer les consignes.» 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité décrite. 

 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.9. Prélever des selles, de l’urine sur instruction. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « appliquer les règles de prophylaxie 

pour faire les prélèvements » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant doit être modifié de sorte qu’au niveau de l’activité 2.11. décrite dans 

le PQ : « Aider à le patient/résident lors de prélèvements non stérile d’excrétions et de 

sécrétions. », la mention « non stérile » soit supprimée tout en ajoutant un item à 

l’activité : « procéder à un prélèvement et à la collecte non stérile de sécrétions et 

d’excrétions. » 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 

 



Fiche n°8 : Aspiration des voies aériennes 

55 

 

Aspiration des voies aériennes 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

L’aspiration des voies aériennes consiste à libérer les voies aériennes des sécrétions qui 

l’obstruent et entravent le libre passage de l’air en vue d’améliorer la ventilation. Une telle 

aspiration est rendue possible par l’emploi d’un appareil qui met en place une dépression. Elle 

permet alors d’aspirer à travers l’instrument d’aspiration tant des substances gazeuses, 

liquides que solides. Ces dernières sont transportées à travers les tubulures jusqu’au système 

de recueil et y sont collectées. 

 

Les sécrétions peuvent être aspirées selon différentes voies en fonction de la situation via : 

 

 la cavité buccale ; 

 le nez ; 

 l’ouverture artificielle de la trachée (trachéostomie, trachéotomie). 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier Aspiration et drainage des voies aériennes (prestation technique B1) 

Aide-soignant / 

Aide familiale / 

Garde à domicile / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’aide-soignante, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 Aspirer les voies respiratoires. 

 

 autoriser les AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair et écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à 

domicile, à : 

 

 aspirer les voies respiratoires chez des bénéficiaires malades chroniques ou 

handicapés (hormis trachéotomie, trachéostomie, bénéficiaires intubés) ; 

 aspirer les voies respiratoires chez les enfants à l’aide d’un mouche bébé.  

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 
4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 
4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 
4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant. 

 

Pour ce faire, les profils de formation doivent mentionner explicitement les activités décrites. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Prise de médicaments 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Le terme « médicament » désigne toute substance ou composition présentée comme 

possédant des propriétés préventives ou curatives à l’égard de la maladie humaine ainsi que 

tout produit pouvant être administré en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, 

corriger ou modifier une ou plusieurs fonctions organiques.  

 

Sont considérés comme médicaments : 

 

 les préparations magistrales (soit les préparations réalisées par le pharmacien) ; 

 les produits pharmaceutiques courants ; 

 les spécialités pharmaceutiques ; 

 les antiseptiques et les désinfectants ; 

 les produits diététiques enregistrés ; 

 les produits qui font l’objet d’essais cliniques. 

 

Un même médicament peut être administré via différentes voies (orale, cutanée…). Il est, dès 

lors, présenté sous différentes formes, dites galéniques, selon qu’il soit destiné à être ingéré 

(gélule i.e.) ou appliquer sur la peau (pommade i.e.) selon le dosage ou encore les propriétés 

d’action de la molécule. 

 

De nombreux éléments sont donc à prendre en considération lors des différentes étapes qui 

constituent le suivi de la médication. 

 

 Lors de la préparation, il convient de vérifier le nom du médicament, sa forme galénique, 

son dosage…  

 Lors de l’administration, il convient de vérifier  que les conditions d’administration soient 

bien remplies (à jeun, capacité de déglutition, apport liquidien suffisant, vérification des 

paramètres si nécessaire… i.e.) 

 La surveillance des résultats (diminution de la douleur i.e.) et/ou des potentiels effets 

secondaires.  
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Préparation et administration de médicaments par les voies 

suivantes : (prestation technique B2) 

 orale (y compris par inhalation) 

 rectale 

 vaginale 

 sous-cutanée 

 intramusculaire 

 intraveineuse 

 respiratoire 

 par hypodermoclyse 

 par cathéter gastro- intestinal 

 par drains 

 application de collyre 

 gouttes auriculaires 

 percutanée 

Aide-soignant 
Aide à la prise de médicaments par voie orale pour le patient / 
résident, selon un système de distribution préparé et personnalisé 
par un infirmier ou un pharmacien 

Aide familiale 

RW : Rôle sanitaire : tâches liées à la santé. 

Aide à la vie quotidienne (préparation des médicaments). 

COCOF : Après accord écrit avec le prestataire des soins, ou dans le 

cadre d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF peut 

accomplir les actes suivants : aide à la prise des médicaments oraux 

prescrits par le médecin, encouragement de la compliance au 

traitement et de sa régularité, observation et signalement d’effets 

secondaires liés aux traitements tels que précisés par le médecin ou 

l’INF. 

Là où il s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une 

collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des soins 

personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec les 

prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 

permanente aux signes suivants : signes d’éventuels phénomènes 

d’effets secondaires dus à la médication. Si ces signaux sont constatés, 

l’AF a la responsabilité d’avertir son responsable d’équipe ainsi que le 

prestataire de soins ou le médecin traitant ou la personne de référence 

obligatoirement désignée pour tout bénéficiaire. 

Soutien pédagogique et socio-éducatif général : adhésion au 

traitement. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne – soins aux personnes : 
surveillance de la prise des médicaments selon la prescription 
médicale. 

Garde à domicile 
RW : Le GÀD intervient notamment pour veiller à une prise de la 
médication conformément aux prescriptions médicales. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 administrer des suppositoires antipyrétiques ; 

 administrer de gouttes auriculaires, ophtalmiques ou nasales ; 

 appliquer des pommades, crèmes, gels…  

 

 autoriser les AF / GÀD, conformément à un accord clair écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à : 

 

 administrer des médicaments par voie orale pour le bénéficiaire, selon un système 

de distribution préparé et personnalisé par un infirmier ou un pharmacien afin de 

surveiller la prise de médicaments, encourager le respect du traitement et en favoriser 

la régularité. 

 

 Modifier les législations AF / GÀD RW en retirant la « préparation des 

médicaments ». 

 

 instiller des gouttes auriculaires, ophtalmiques ou nasales ; 

 appliquer des suppositoires antipyrétiques ; 

 appliquer des pommades, crèmes, gels… prescrits par un médecin ; 

 appliquer et retirer des patchs. 

 

 

4. Évolutions de la formation 
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.9. Aider à la prise de médicaments par voie orale, pour 

le patient/résident, selon un système de distribution préparé et personnalisé par un 

infirmier ou un pharmacien. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Aider la personne à prendre les 

médicaments en fonction d’un système de distribution mis en place par l’infirmier. 

- Vérifier que les médicaments sont ingérés. » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.6. Veiller à la prise des médicaments prescrits par le 

médecin. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Aider à la prise de médicaments 

prescrits par le médecin dans le respect : 

- d’un tableau de prise de médicaments établi par le médecin, 

- des doses prescrites,  

- des voies d’administration, 

- des notices d’accompagnement en y repérant les informations utiles,  

- de la date de péremption du médicament. 

- Encourager, motiver à la prise de médicaments prescrits. » 

 

 Classification compétences : CEF/CP 

 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.4. Administrer un médicament ou des vitamines par 

voies orales ou rectale, par instillation (nez, yeux, oreilles), utiliser un aérosol selon les 

directives du médecin » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Respecter les doses prescrites 

- Respecter les voies d’administration 

- Déchiffrer les notices d’accompagnement 

- Vérifier les dates de péremption du médicament 

- Utiliser adéquatement le matériel (aérosol…) 

- Être vigilant : surveiller l’enfant après l’application du médicament ou du soin. » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation : 

 

 de l’aide-soignant doit intégrer explicitement les différentes voies d’administration 

envisagées. 

 de l’aide familiale/garde à domicile doit intégrer explicitement les différentes voies 

d’administrations envisagées et classer la compétence « 6.6. Veiller à la prise des 

médicaments prescrits par le médecin » en CM. 

 de la puéricultrice doit intégrer explicitement l’application de pommades, crèmes, gels. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Administration d’oxygène 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

L’administration d’oxygène, dans le cadre d’une oxygénothérapie, consiste en l’apport artificiel 

d’air enrichi en oxygène afin de maintenir un taux normal d’oxygène dans le sang.  

 

Cet apport est rendu possible par une source externe appliquée sur les voies respiratoires 

supérieures externes (fosses nasales/bouche) via un dispositif variable (lunettes à oxygène, 

masque, sonde nasale…). En vue de garantir une fonction respiratoire optimale, le débit, 

exprimé en litre d’oxygène, est adapté à l’état de santé de la personne.  

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier Administration d’oxygène (prestation technique B1) 

Aide-soignant / 

Aide familiale / 

Garde à domicile / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations INF / ASg / AF / GAD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 Administrer de l’oxygène à un bénéficiaire (y compris un enfant) atteint d’une maladie 

chronique ou en situation de handicap. 
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4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant. 

  

Pour ce faire, les profils de formation doivent explicitement intégrer l’activité décrite. 

  

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise.  
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Administration d’aérosol  
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

L’aérosol constitue un mode d’administration de médicament. Il s’agit de faire inhaler des 

solutions volatiles médicamenteuses ou non au bénéficiaire grâce à la pulvérisation d’un 

micro-brouillard. Cette technique est possible grâce à un système de nébulisation qui présente 

une interface directement en contact avec le bénéficiaire, généralement sous forme un 

masque bucco-nasal. Pour ce faire, le professionnel doit verser la quantité de solution 

adéquate dans le réservoir du système de nébulisation.  

 

Certains médicaments sont présentés sous forme d’aérosols doseurs, usuellement appelés 

puffs. Ils ont la particularité de délivrer une dose par activation du mécanisme doseur. Le 

professionnel veillera alors à identifier le nombre d’activations associées au dosage prescrit. 

L’emploi de ces puffs demande au bénéficiaire d’adapter ses mouvements respiratoires de 

manière à inhaler pleinement le médicament. Pour cette raison, une chambre d’inhalation peut 

être employée (notamment pour les enfants et les personnes âgées). Le professionnel sera 

donc vigilant à enseigner les techniques d’inhalation et de surveiller leur qualité.  
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Préparation et administration de médicaments par les voies 

suivantes : (prestation technique B2)  

 orale (y compris par inhalation) 

Aide-soignant 
Aide à la prise de médicaments par voie orale pour le patient / 
résident, selon un système de distribution préparé et personnalisé 
par un infirmier ou un pharmacien 

Aide familiale 

RW : Rôle sanitaire : tâches liées à la santé. 

Aide à la vie quotidienne (préparation des médicaments). 

COCOF : Après accord écrit avec le prestataire des soins, ou dans 

le cadre d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF 

peut accomplir les actes suivants : aide à la prise des médicaments 

oraux prescrits par le médecin, encouragement de la compliance au 

traitement et de sa régularité, observation et signalement d’effets 

secondaires liés aux traitements tels que précisés par le médecin ou 

l’INF. 

Là où il s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et une 

collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des 

soins personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec 

les prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 

permanente aux signes suivants : signes d’éventuels phénomènes 

d’effets secondaires dus à la médication. Si ces signaux sont 

constatés, l’AF a la responsabilité d’avertir son responsable d’équipe 

ainsi que le prestataire de soins ou le médecin traitant ou la 

personne de référence obligatoirement désignée pour tout 

bénéficiaire. 

Soutien pédagogique et socio-éducatif général : adhésion au 

traitement. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne – soins aux personnes : 
surveillance de la prise des médicaments selon la prescription 
médicale. 

Garde à domicile 
RW : La GÀD intervient notamment pour veiller à une prise de la 
médication conformément aux prescriptions médicales. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 préparer et administrer un aérosol et un puff 

 

 Autoriser les AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair et écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à 

domicile, à : 

 

 préparer et administrer un aérosol (y compris à un enfant) et un puff. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.4. Administrer un médicament ou des vitamines par 

voies orales ou rectale, par instillation (nez, yeux, oreilles), utiliser un aérosol selon les 

directives du médecin » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Respecter les doses prescrites 

- Respecter les voies d’administration 

- Déchiffrer les notices d’accompagnement 

- Vérifier les dates de péremption du médicament 

- Utiliser adéquatement le matériel (aérosol,…) 

- Être vigilant : surveiller l’enfant après l’application du médicament ou du soin. » 

 

 Classification compétences : CM 
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant et de l’aide familiale/ garde à domicile doit intégrer explicitement l’activité 

décrite. 

 

Celui de la puéricultrice, dans son état actuel, satisfait aux modifications envisagées. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Soins d’hygiène en vue d’un examen ou d’un traitement 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Les soins d’hygiène peuvent être réalisés dans le cadre d’un examen ou d’un traitement 

particulier. L’accent de ces soins sera mis à la préparation (rasage d’une zone du corps i.e.) 

ou au traitement (application d’un savon antiseptique particulier i.e.).  

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Soins d’hygiène spécifiques préparatoires à un examen ou à un 

traitement (prestation technique B1) 

Aide-soignant / 

Aide familiale / 

Garde à domicile / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations INF / ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier à : 

 

 réaliser des soins d’hygiène spécifiques préparatoires à un examen ou à un traitement. 
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4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation  

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 

 

Aucune mention explicite de l’activité. 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation de l’aide-soignant doit intégrer explicitement l’activité 

décrite.  

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise.  
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Enlever et remettre des bas de contention 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Dispositifs tant curatifs que préventifs, les bas de contention, parfois nommés bas à varices, 

sont des bas dont l’élasticité variable assure une pression externe sur les membres inférieurs 

en vue de favoriser le retour veineux. 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Application de bandages ou de bas destinés à prévenir et/ou traiter 

des affections veineuses (prestation technique B2) 

Aide-soignant 
Enlever et remettre des bas destinés à prévenir et / ou traiter des 
affections veineuses, à l’exception de la thérapie par compression à 
l’aide de bandes élastiques. 

Aide familiale 

RW : / 
 

COCOF : Soins personnels – assistance dans la mise et 

l’enlèvement de bas à varices. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne – soins aux personnes : 
aide pour l’habillage et le déshabillage, y compris les prothèses et 
bas de soutien. 

Garde à domicile RW : / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations INF / ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’infirmier à : 

 

 appliquer des bandages ou des bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections 

veineuses des bénéficiaires dans le cadre d’une thérapeutique stabilisée et non en 

phase aigüe, et ce, sans prescription médicale  

 Passage de prestation technique B2 en prestation technique B1.  

 

 autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins et sous délégation et supervision 

d’un infirmier, à : 

 

 appliquer des bandages et pansements de compression. 
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 autoriser les AF / GÀD, conformément à un accord clair et écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à :  

 

 enlever et remettre des bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses, 

à l’exception de la thérapie par compression à l’aide de bandes élastiques.  

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrite dans le PQ : «  2.5. Faciliter ou assurer les soins d’hygiène chez les 

patients/résidents souffrant de dysfonction dans l’exercice des activités de la vie 

quotidienne, conformément au plan de soins. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « 2.5.9. Enlever et remettre les bas 

destinés à prévenir et/ou traiter les affections veineuses, à l’exception de la thérapie 

par compression à l’aide de bandes élastiques. » 

 

 Classification de la compétence : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention de l’activité décrite. 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction)  

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 
 de l’aide-soignant doit intégrer la suppression de l’exception de la thérapie par compression 
de la compétence du PQ complétées et précisées : « 2.5.9. Enlever et remettre les bas 
destinés à prévenir et/ou traiter les affections veineuses, à l’exception de la thérapie par 
compression à l’aide de bandes élastiques. » 

 
 de l’aide familiale/garde à domicile doit intégrer explicitement l’activité décrite. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Soins de plaies 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Un soin de plaie consiste en la réalisation d’un pansement. Il consiste, d’une part, à nettoyer 

et/ou désinfecter et/ou appliquer un produit actif sur une plaie et, d’autre part, en assurer sa 

protection, si nécessaire, via du matériel de recouvrement (compresses, bandage…).  

 

Une plaie, quant à elle, est une atteinte à l’intégrité de la peau qui peut être décrite selon : 

 

 qu’elle soit d’origine chirurgicale ou non (abrasion, brûlure, escarre, ulcère, coupure…) ; 

 le temps de cicatrisation (aiguë ou chronique) ; 

 qu’elle soit ouverte (lésion interne) ou fermée (lésion externe) ; 

 la présence ou non de germes bactériens. 

 

L’objectif d’un tel soin est le rétablissement de la continuité de la peau par une cicatrisation de 

qualité. 
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2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Préparation, réalisation et surveillance de : 

 soins de plaies, 

 soins aux stomies, 

 plaies avec mèches et drains, enlèvement de corps 

étrangers non incrustés dans les yeux 

(prestation technique B1) 

Préparation, réalisation et surveillance de : 

 enlèvement de matériels de suture cutanée, de mèches et 

de drains et de cathéters cutanés ; 

 lavage du nez, des oreilles et des yeux ; 

 bains thérapeutiques 

(prestation technique B2) 

Débridement des escarres de décubitus (acte confié C) 

Aide-soignant / 

Aide familiale 

RW : / 
 

COCOF : Après accord écrit avec le prestataire des soins, ou dans 

le cadre d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF 

peut accomplir les actes suivants : soins limités et élémentaires 

(soigner les irritations de la peau). 

Là où cela s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et 

une collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des 

soins personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec 

les prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 

permanente aux signes suivants : signe de rougeurs, irritation de la 

peau, nouvelles lésions, signe de menace ou de présence 

d’escarres. Si ces signaux sont constatés, l’AF a la responsabilité 

d’avertir son responsable d’équipe ainsi que le prestataire de soins 

ou le médecin traitant ou la personne de référence obligatoirement 

désignée pour tout bénéficiaire. 
 

DG : / 

Garde à domicile RW : / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 autoriser l’aide-soignante, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 réaliser des soins de plaies simples soit des pansements secs à l’exception des plaies 

chirurgicales présentant des fils ou agrafes ;  

 soigner les irritations de la peau par l’application des pommades, gel, crème. 

 

 autoriser les AF / GÀD / GEM, conformément à un accord clair et écrit pour chaque 

bénéficiaire concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, 

à : 

 

 soigner les irritations de la peau par l’application des pommades, gel, crème. 

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 
 
4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 
4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 
4.1.c – Profil de formation de la puéricultrice 
 
Aucune mention explicite de l’activité. 
 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction)  

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, les profils de formation doivent intégrer explicitement l’activité décrite.  

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Soins de stomies d’élimination 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Du grec « stoma » signifiant « bouche, orifice », une stomie consiste en un abouchement 

artificiel réalisé par intervention chirurgicale d’un organe creux à la peau de manière provisoire 

ou définitive selon l’indication.  

 

Les voies d’élimination urinaires et digestives peuvent de la sorte être abouchées à la peau.  

Lorsqu’une stomie est à visée d’élimination, un dispositif de récolte (poche, sachet) est disposé 

en regard de la stomie.  

 

Assurer des soins au niveau de la stomie cicatrisée nécessite : 

 

 la surveillance de l’aspect de la stomie et la peau l’entourant ; 

 l’hygiène de la stomie et la peau l’entourant ; 

 le renouvellement des poches/sachets collecteurs (en fonction de la stomie) ; 

 la surveillance du fonctionnement ; 

 soutien et éducation thérapeutique auprès du bénéficiaire et des aidants proches. 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 
Préparation, réalisation et surveillance de soins aux stomies 

(prestation technique B1) 

Aide-soignant 
Soins d’hygiène à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des 
soins de plaies 

Aide familiale 

RW : / 
 

COCOF : Aider à aller aux toilettes : changer un sachet pour anus 

artificiel après cicatrisation complète de celui-ci et moyennant 

l’accord du prestataire de soins. 
 

DG : Aide aux activités de la vie quotidienne  - soins aux personnes : 
remplacement des poches urinaires et pour anus artificiel (en cas de 
stomie cicatrisée). 

Garde à domicile RW : / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD de manière à autoriser : 

 

 autoriser l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier, à : 

 

 réaliser des soins d’hygiène à une stomie cicatrisée et ce même si elle nécessite des 

soins de plaies simples soit des pansements secs, à l’exception des plaies 

chirurgicales présentant des fils ou agrafes ; 

 soigner les irritations de la peau par l’application des pommades ; 

 changer une poche urinaire ou une poche pour anus artificiel en situation de stomie 

cicatrisée.  

 

 autoriser les AF / GÀD, conformément à un accord clair et écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à : 

 

 réaliser des soins d’hygiène à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas de soins de 

plaies, 

 changer une poche urinaire ou une poche pour anus artificiel en situation de stomie 

cicatrisée.  

 

 

4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.6. Assister les personnes dans l’élimination urinaire et 

fécale » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « 2.6.5. Réaliser les soins d’hygiène à 

une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas de soins de plaies. » 

 

 Classification compétences : CM 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.3. Aider la personne à se déplacer aux toilettes et à 

assurer ses fonctions de défécations. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Remplacer les poches urinaires et 

sachet pour anus artificiels en cas de stomie cicatrisée. » 

 

 Classification compétences : CEF / CEP  
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant doit intégrer la possibilité de réaliser les soins d’hygiène à une stomie 

cicatrisée et ce même en situation de soins de plaie simple. L’activité associée au 

changement de poche urinaire et poche pour anus artificiel doit être explicitement intégrée. 

 de l’aide familiale / garde à domicile doit modifier la classification de la compétence 

« remplacer les poches urinaires et sachets pour anus artificiel en cas de stomie 

cicatrisée » de CEF/CEP à CM. L’activité associée au soin d’hygiène de stomie cicatrisée 

doit être, quant à elle, explicitement intégrée. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Soins vésicaux 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description de l’activité 
 

Les soins des voies urinaires englobent l’ensemble des soins associés aux voies d’évacuation 

de l’urine soit la vessie et les urètres. Leur objectif est d’assurer le bon fonctionnement de ces 

voies par l’observation de la fréquence d’émission d’urine, leur qualité et quantité notamment. 

Lorsque la situation l’exige, le professionnel sera amené à apporter une aide technique au 

fonctionnement des voies urinaires. Cette aide technique pourra être invasive (sondage 

urinaire i.e.) ou non (l’étui pénien i.e.). 

 

 

2. État des lieux de la législation 
 

Infirmier 

Préparation, administration et surveillance d’un(e) sonde vésicale, 

instillation urétrale, drainage de l’appareil urinaire (prestation 

technique B2) 

Aide-soignant 
Observer le fonctionnement des sondes vésicales et signaler les 
problèmes 

Aide familiale / 

Garde à domicile / 

Garde d’enfants 
malades 

/ 

 

 

3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

Modifier les législations ASg / AF / GÀD / GEM de manière à : 

 

 Autoriser, l’aide-soignant, conformément au plan de soins, et sous délégation et 

supervision d’un infirmier à : 

 

 vidanger un sac récolteur d’urine, 

 placer un étui pénien. 

 

 Autoriser les AF / GÀD, conformément à un accord clair et écrit pour chaque bénéficiaire 

concerné entre un professionnel de la santé et le service d’aide à domicile, à : 

 

 vidanger un sac récolteur d’urine, 

  placer un étui pénien chez des bénéficiaires présentant une incontinence chronique. 
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4. Évolutions de la formation  
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : «2.6. Assister les personnes dans l’élimination urinaire et 

fécale » 

 

 Compétences du (des) PQ complétées et précisées : « 2.6.4. Changer et/ou vidanger 

les sacs collecteurs d’urine. » 

 

 Classification compétences : CM  

 

 Activités décrites dans le PQ : «2.7. Observer le fonctionnement des sondes vésicales et 

signaler les problèmes » 

 

 Compétences du (des) PQ complétées et précisées : « 2.7.1. Surveiller le remplissage 

du sac 

- 2.7.2. Signaler les problèmes en cas de non remplissage du sac » 

 

 Classification compétences : CM  

 

 Aucune mention de l’activité de pose d’étui pénien. 

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

Aucune mention explicite de l’activité décrite. 

 

4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation :  

 

 de l’aide-soignant doit intégrer l’activité associée à la pose d’un étui pénien. 

 

 de l’aide familiale/garde à domicile doit intégrer explicitement l’activité décrite. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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Prévention des escarres 
 

Fiche à déployer en tenant compte des préalables décrits dans la partie 2 du présent document 

(pp.14-20). 

 

 

1. Description des activités 
 

Une escarre est une plaie liée à la compression d’un tissu mou (la peau) entre deux plans durs 

(structure osseuse et surface de contact). En raison de cette caractéristique, elle survient 

généralement au niveau de saillies osseuses servant de points d’appuis telles que le coude, 

les talons, le sacrum… La compression réduit alors l’apport en oxygène de la peau et la 

fragilise.  

 

De nombreux facteurs peuvent expliquer la survenue de ce type de plaies : la réduction de la 

mobilité voire l’alitement du bénéficiaire, l’humidité des zones d’appuis associée à 

l’incontinence, la fragilité de la peau induite par un traitement ou encore une dénutrition… 

 

Une action de prévention peut se décliner de différentes manières selon que le professionnel : 

 

 agisse sur les facteurs de risque (prévention primaire) ; 

 observe et détecte l’apparition précoce de symptômes (prévention secondaire) ; 

 surveille et détecte les éventuelles complications associées (prévention tertiaire). 
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2. État des lieux de la législation 

 

Infirmier Mesures de prévention d’escarres (prestation technique B1) 

Aide-soignant 
Application des mesures dans le cadre de la prévention des 
escarres, conformément au plan de soins 

Aide familiale 

RW : L’AF joue un rôle important de prévention. 

La spécificité de la fonction d’AF s’explique par le fait qu’elle 

intervient sur le plan préventif : par son rôle éducatif, par son 

observation, sa capacité de repérer et de signaler les situations à 

risques 
 

COCOF : L’AF prévient notamment des dangers qui menacent le 

bénéficiaire ou son entourage. 

L’AF joue un rôle important de prévention. 

L’AF intervient sur le plan préventif : par son rôle éducatif, par son 

observation, sa capacité de repérer et de signaler les situations à 

risques. 

Après accord écrit avec le prestataire des soins, ou dans le cadre 

d’un plan de soins individuels établi pour le bénéficiaire, l’AF peut 

accomplir les actes suivants : soins limités et élémentaires (soigner 

les irritations de la peau). 

Là où cela s’avère nécessaire et souhaitable, une concertation et 

une collaboration intenses sont mises en place dans le domaine des 

soins personnels avec tout autre prestataire et particulièrement avec 

les prestataires de soins. Dans ce cadre, l’aide porte une attention 

permanente aux signes suivants : irritation de la peau, nouvelles 

lésions, signes de menace ou de présence d’escarres. Si ces 

signaux sont constatés, l’AF a la responsabilité d’avertir son 

responsable d’équipe ainsi que le prestataire de soins ou le médecin 

traitant ou la personne de référence obligatoirement désignée pour 

tout bénéficiaire. 
 

DG : L’aide peut revêtir un caractère prophylactique. 

Garde à domicile 
RW : La spécificité de la fonction de GÀD s’explique par le fait qu’elle 
intervient sur le plan préventif : par son observation, sa capacité de 
repérer et de signaler les situations à risques et par son rôle éducatif. 

Garde d’enfants 
malades 

/ 
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3. Évolutions professionnelles et législatives 
 

 

(peu spécifique aux escarres en tant que tel  élément qui est discuté en préambule)  

 

 AF / GÀD : intégration des éléments du point 7 du protocole « aide et soins » 

 AF / GÀD : appliquer les mesures de prévention des escarres, dans le cadre de la 

collaboration interprofessionnelle. 

 INF / ASg : intégration des éléments du point 9 du protocole « aide et soins »  

 

 

4. Évolutions de la formation 
 

4.1. État des lieux des profils de formation 

 

4.1.a – Profil de formation de l’aide-soignant 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 2.8. Appliquer des mesures dans le cadre de la prévention 

des escarres, conformément au plan de soins. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Utiliser le matériel adapté selon le 

plan de soins (le matelas anti-escarres…) 

- Veiller à changer le patient/le résident de position 

- Appliquer les méthodes en vigueur » 

 

 Classification compétences : CM  

 

4.1.b – Profil de formation de l’aide familiale 

 

 Activités décrites dans le PQ : « 6.5. Aider le bénéficiaire à s’installer confortablement et 

à se déplacer. » 

 

 Compétences du PQ complétées et précisées : « Participer à la prévention des risques 

liés à l’immobilisation. » 

 

 Classification compétences : CM  
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4.2. Évolution de la formation de base  

(ou formation pour les professionnels en fonction) 

 

Implémenter les modifications professionnelles et législatives envisagées au sein des profils 

de formation de manière à garantir l’apprentissage, la maîtrise de l’activité décrite et les 

responsabilités en découlant.  

 

Pour ce faire, le profil de formation de l’aide-soignant et de l’aide familiale/garde à domicile 

doit indiquer explicitement les signes d’observation associés à la prévention des escarres. 

 

4.3. Intégration dans le processus de formation continuée 

 

Veiller à la formation permanente de tous les professionnels pour le maintien et le 

développement de l’expertise. 
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ANNEXES  
Annexe n°1 : Le protocole d’accord du 24 février 2014 concernant la relation entre les prestataires d’aide 

et d’accompagnement des services agréés d’aide à domicile et les professionnels de santé dans leurs 

activités à domicile  
Annexe n°2 : Le protocole d’accord du 24 février 2014 concernant la relation entre les professionnels 

travaillant dans le secteur de l’aide aux personnes en situation d’handicap et les professionnels de la 

santé   
Annexe n°3 : Le protocole d’accord du 24 février 2014 concernant la relation entre les personnes 

autorisées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance, les personnes employées dans une garderie 

autorisée ou agréée par Kind & Kezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & 

Gezin, les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté 

germanophone et les professionnels de la santé  
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