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Formation Cadres de Santé - complément fonctionnel

CONTEXTE D’ORGANISATION
1.1. ACCORDS SOCIAUX "2005-2010"
Un supplément au complément fonctionnel1 est prévu pour les infirmiers chefs de service,
infirmiers en chef, paramédicaux en chef des hôpitaux, MR/MRS, Services de Soins à Domicile,
Maisons de Soins Psychiatriques (MSP), ainsi que pour les coordinateurs des Initiatives
d’Habitations Protégées (IHP).
À condition : d’avoir 18 ans d’ancienneté pécuniaire, de disposer d’une formation de base au 1er
janvier 2011 et de suivre ensuite, chaque année, 8 heures de formation continue en matière de
réglementation sociale applicable au sein des institutions. La formation doit porter sur la gestion
des horaires, la durée du travail, les conventions collectives de travail, le bien-être au travail et
la gestion d’équipe. Les formations de base et formations continues doivent faire l’objet d’une
reconnaissance par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Trois groupes de praticiens professionnels sont visés :
Groupe n°1 : Cadres infirmiers hospitaliers
Les Cadres infirmiers hospitaliers remplissent les conditions précitées, compte tenu des
dispositions légales des 13 juillet2 et 14 décembre 20063 : formations de base requises pour
occuper les fonctions de chef du département infirmier, infirmier chef de service et infirmier
en chef et suivi d’une formation permanente d’au moins 60 heures par période de 4 ans, afin
d’entretenir connaissances et compétences dans les domaines suivants : la législation sur les
hôpitaux (y compris la législation relative au financement des hôpitaux), l’organisation et la
gestion des ressources humaines (y compris le coaching), la législation sociale, les principes de
la gestion d’entreprise, l’épidémiologie, la gestion des données hospitalières, l’efficacité et la
qualité des soins.
Les cadres infirmiers hospitaliers ne doivent dès lors pas suivre les 8 heures de formation
continue annuelle précitées, en plus des 60 heures requises par période de 4 ans. Les formations
continues suivies ne requièrent pas de reconnaissance du SPF Santé publique.
Groupe n°2 : Cadres infirmiers non hospitaliers, cadres non infirmiers hospitaliers et non
hospitaliers qui disposent d’une formation de base
Ces Cadres sont tenus de suivre une formation continue de 8 heures par an portant sur la
gestion des horaires, la durée du travail, les conventions collectives de travail, le bien-être au
travail et la gestion d’équipe. Le programme de formation suivi doit être reconnu par le SPF
Santé publique.

1

2

3

Circulaire du 12 novembre 2009, SPF Santé publique, Direction générale – Organisation des établissements de
soins – Monsieur Chris DECOSTER.
AR du 13 juillet 2006 (MB du 28 août 2006), modifiant l’AR du 23 octobre 1964 portant fixation des normes
auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. En vigueur depuis le 7 septembre 2006.
AR du 13 juillet 2006 (MB du 28 août 2006), portant exécution de l’article 17bis de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la fonction d’infirmier en chef.
AR du 14 décembre 2006 (MB du 24 janvier 2007), portant exécution de l’article 17bis de la loi sur les hôpitaux,
coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la fonction d’infirmier chef de service et la fonction de chef du
département infirmier.
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Groupe n°3 : Cadres infirmiers non hospitaliers, cadres non infirmiers hospitaliers et non
hospitaliers sans formation de base
Ces Cadres doivent suivre une formation de base de 24 heures et ensuite une formation continue
de 8 heures/an, portant sur les matières visées au groupe n°2. Le programme de formation suivi
doit être reconnu par le SPF Santé publique.

1.2. DEMANDES DES DIRECTIONS DES DÉPARTEMENTS
INFIRMIERS & DES RESSOURCES HUMAINES
La Direction de la Fédération Santhea est sollicitée depuis 2010 afin d’organiser chaque année,
pour les Cadres des institutions affiliées, 8 heures de formation, au sujet de la législation sociale
au sens large et du management des ressources humaines de façon plus spécifique.
Le programme de formation à l’attention des Cadres de santé "Santhea-UNIPSO" est établi sur
ces bases, selon trois axes :
▸ Axe A : La législation sociale et la gestion de l’horaire
▸ Axe B : Le bien-être au travail
▸ Axe C : La gestion d’équipe

Le programme est conçu pour une période de 4 années. Il est dès lors possible de choisir et de
suivre un module de formation par an, dans l’esprit et le respect des prescrits légaux et de la
circulaire du SPF Santé publique de 2009.

Formation Cadres de Santé 2022 - document général | p. 3

CO-ORGANISATION SANTHEA-UNIPSO
2.1. ORGANISATION DU PROGRAMME
En 2022, Madame Colette JACOB est partie en retraite depuis le 1er avril et Madame Mélodie
SIEMONS représente l’UNIPSO suite au départ de Madame Cécile DE PRÉVAL.
Dans ce contexte, votre programme de formation se déroulera au second semestre, de miseptembre à mi-décembre. Il comportera 2 axes : B & C.
Vos personnes de contact sont désormais Mesdames Louise VANDERKELEN pour Santhea et
Mélodie SIEMONS pour l’UNIPSO.
En 2022, les sessions de formation se tiendront à Loyers dans les locaux namurois de Santhea4,
à Charleroi au sein des locaux de l’ISPPC5 ainsi qu’à Braine-l’Alleud au Centre Hospitalier Le
Domaine6.
Les modules de formation sont organisés, comme chaque année, comme suit :
▸ Chaque axe se décline en groupes, dates, modules et lieux
▸ Chaque groupe de formation est organisé durant 2 jours

▸ Horaires : 9h30-16h30, comprenant l’accueil-café dès 9h, les pauses santé et le lunch
▸ Chaque groupe est composé de 15 à 17 personnes

En 2022, les modules ont été réfléchis à l’aune de la crise sanitaire Covid : les retours des
expériences de terrain et les perspectives de management "post-crise".

AXE B : LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Nous poursuivons l’exploration de la notion de STRESS, en interrogeant également le concept
de "burn-out" pour les managers et les chefs d’équipes : quels sont les facteurs d’accumulation
et les signes du stress et du burn-out ?
▸ Comment différencier "stress", "burn-out" et "dépression" ? Comment les appréhender
dans le contexte de la sortie de crise sanitaire ?
▸ Explorer divers types d’intervention dans le cadre de la protection du travailleur en difficulté,
de son encadrement durant son incapacité et lors de son retour au travail au terme d’une
absence de longue durée

▸ Prescrits légaux, niveaux d’implication politique, institutionnel et individuel
Nous poursuivons l’analyse des concepts de BIENVEILLANCE et de BIENTRAITANCE citoyenne
et soignante, pour des métiers qui demandent une expertise scientifique, une obligation de
confidentialité, les droits de s’exprimer et d’être reconnu. Nous investiguerons les concepts
d’éthique et de bienveillance des équipes soignantes, dans le cas particulier de la sortie de crise,
et de la problématique des personnes non vaccinées et ce, tant vis-à-vis du personnel que des
patients.

4
5
6

Santhea, Avenue des dessus de Lives, bâtiment 12 à 5101 Loyers (Namur)
Formation réservée aux membres du personnel de l’ISPPC
CH Le Domaine, Chemin Jean Lanneau 39 à 1420 Braine-l’Alleud
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MODULES
Module 1
"Bienveillance et Bientraitance"

Module 2
"Stress et burn-out : comprendre et
intervenir"

GROUPES

DATES

B1 01

13 et 20/09/2022

B1 02

10 et 17/10/2022

B1 03

15 et 25/11/2022

B2 01

16 et 23/09/2022

B2 02

14 et 21/10/2022

B2 03-B2 10

Réservés à l’ISPPC

AXE C : LA GESTION D’ÉQUIPE
L’intelligence collective sera interrogée dans le double contexte de sortie de crise et de la
présence d’une équipe de soutien en tant qu’aide de l’équipe infirmière et soignante.
Le concept "d’équipe de soutien" a été abordé dans le rapport KCE 2019/2020 et dans le cadre
du financement "Fonds Blouses blanches" proposé au Parlement en décembre 2019.
MODULE
Module 1
"L’intelligence collective"

GROUPES

DATES

C3 01

07 et 14/11/2022

C3 02

22 et 29/11/2022

C3 03

09 et 16/12/2022

2.2. INSCRIPTIONS EN LIGNE
Les inscriptions sont ouvertes depuis le jeudi 30 juin 2022.
L’inscription s’effectue directement et uniquement via le site internet de l’UNIPSO (www.unipso.
be) par la personne de référence de chaque institution.
La personne de référence de chaque institution est une personne ressource, interlocutrice
privilégiée de Mesdames Vanderkelen (Santhea) et Siemons (UNIPSO), qui :
▸ Transmet tous les documents relatifs à la formation (document général et planning) au
personnel des différents services de son institution
▸ Encode les demandes d’inscription, après avoir encodé ses propres coordonnées, selon les
explications qui figurent à chaque rubrique

▸ Informe les participants de la confirmation des inscriptions qui est transmise par Madame
Vanderkelen
▸ Interpelle mesdames Vanderkelen et Siemons, en toutes circonstances, si nécessaire
2.2.1. INSCRIPTION D’UNE PERSONNE DE RÉFÉRENCE
Rendez-vous sur le site www.unipso.be < Formations < Cadres de Santé < Inscriptions
Complétez d’abord le formulaire "Formation Cadres de Santé 2022 - personne de référence".
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Complétez les différents champs demandés et validez avant de procéder à l’inscription des
participants de votre institution. L’inscription de la personne de référence ne doit être effectuée
qu’une seule fois.
2.2.2. INSCRIPTION D’UN·E PARTICIPANT·E
Ensuite, plus bas dans la page, sélectionnez, dans les tableaux situés en-dessous, le groupe choisi
et cliquez sur "Inscription". Vous arriverez sur la page du groupe de formation correspondant
(ex : B1 01, B2 02, C3 01, etc.) pour y inscrire chaque participant·e. Il est possible d’inscrire une
même personne plusieurs fois au sein d’un seul axe ou de plusieurs axes. L’action de valider
induit la notification automatique de la réception de l’inscription.
Les demandes des participants seront enregistrées, au fur et à mesure de leur encodage, en
fonction des places disponibles.
Un groupe doit être composé de minimum 15 participants.
Lorsqu’un groupe est complet (maximum 17 personnes), le mot "Inscription" est remplacé par
le mot "complet". Il n’est dès lors plus possible d’inscrire une personne.
Un courrier de confirmation des inscriptions sera envoyé à chaque institution. Le document
reprendra les personnes inscrites et les modules retenus (avec les dates et les lieux de formation).
Un courriel de confirmation de la tenue de la formation sera envoyé à chaque participant·e d’un
même groupe, ainsi qu’à la personne de référence de son institution, au début de la semaine
qui précède le premier jour d’une formation.

2.3. FACTURATION & ATTESTATIONS
Le coût par groupe (deux jours de formation) est fixé à 190 euros par personne. Les prix
comprennent l’accueil-café, les pauses santé, le lunch ainsi que la documentation.
Les factures seront envoyées au début du mois qui suit le mois de la formation.
⚠ Aucun paiement ne doit être effectué avant la réception de la facture qui contiendra toutes
les informations nécessaires.
Aucun remboursement ne sera consenti en cas de désistement.
Les attestations de suivi des formations seront envoyées par Santhea au début du mois qui suit
le mois de la formation.

2.4. PERSONNES DE CONTACT

Louise VANDERKELEN
louise.vanderkelen@santhea.be
0495/74.87.43
Rue du Pinson 36 à 1170 Bruxelles

Mélodie SIEMONS
melodie.siemons@unipso.be
081/24.90.23
Square Arthur Masson 1/7 à 5000 Namur
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