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[Tapez un texte]

La recherche de la qualité a, de tout temps, été au cœur de nos préoccupations. Faisant partie
intégrante de la culture organisationnelle, le désir d’offrir une formation de haut niveau a
toujours obligé chacun de ses membres à y travailler quotidiennement. La dernière fusion1
(2001) a, quant à elle, permis un travail d’équipe important visant, lui aussi, à mettre en
place un dispositif de formation toujours plus adéquat aux besoins des professionnels et d’un
public étudiant en perpétuel changement. Malgré cela, à ce jour, jamais la recherche d’une
meilleure qualité n’aura fait couler autant d’encre !
Bien qu’occupant une place non négligeable dans le paysage de la formation en soins
infirmiers à Bruxelles, mais néanmoins contraint par ses possibilités d’expansion, l’Institut
Supérieur de Soins Infirmiers Galilée reste à taille humaine et défend cette spécificité. Si cela
lui donne une capacité d’adaptation élevée et facilite la cohérence de son enseignement, cela
l’oblige aussi à fonctionner avec une équipe, elle aussi, à taille humaine. Ceci explique
probablement le peu de formalisation apportée avant ces dernières années aux démarches
qualité existantes.
Malgré cela, nous n’avons pas attendu l’imposition décrétale d’un rapport d’autoévaluation
pour entamer la formalisation de ces démarches. Depuis près de cinq ans, un travail de fond
a commencé afin de faire émerger la démarche qualité indéniablement présente et le travail,
parfois titanesque, fourni au sein de l’institut. Depuis cinq ans, peu à peu, nous
professionnalisons la mise en œuvre d’une démarche qualité plus consciente et plus visible.
Afin de rédiger ce rapport, nous nous sommes principalement fondés sur des éléments déjà
existant au sein de l’institut, sur des évaluations découlant de la mise en œuvre de projets
préexistants, sur les nombreuses données informelles à disposition et sur l’exploitation des
points de vue variés d’une commission d’autoévaluation interne fortement engagée. Seuls
deux nouveaux questionnaires ont vu le jour au cours de l’année 2008 - 2009. Le premier
concerne l’évaluation du cursus en fin de 3e année BSI. Il sera réutilisé régulièrement pour
donner à la direction des informations complémentaires nécessaires au pilotage de l’institut.
Le second, à destination des anciens étudiants, n’a fait que confirmer nombre de constats
positifs déjà connus au travers des relations informelles existant avec les diplômés de
l’ISSIG.
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Fusion qui a vu le rassemblement des deux catégories paramédicales de la Haute Ecole Galilée en septembre 2001,
donnant ainsi naissance à l’ISSIG

Comme en témoignent ces réflexions, trouver le juste équilibre entre une recherche
d’information utile au pilotage de l’institut, notre capacité d’adaptabilité et la nécessaire
formalisation de certaines procédures est sans doute un des défis importants qui s’offre à
nous aujourd’hui et qui devra permettre la pérennisation des démarches entamées.
Si réaliser un tel rapport a assurément pris un certain temps… celui-ci nous a semblé être
rentable et éminemment encourageant pour l’institut. Si bien souvent nous avons eu
l’impression de ne révéler par écrit que des vérités déjà connues et souvent partagées, les
rassembler dans un document unique et spécifique donne une autre dimension à toute cette
connaissance. Aujourd’hui, l’ISSIG a l’opportunité de mettre en œuvre un plan d’action
stratégique plus consciemment partagé par l’ensemble des membres de l’équipe.
Aujourd’hui, nous pouvons, en conscience, confirmer notre engagement à rechercher sans
cesse l’amélioration des pratiques qui sont les nôtres… au bénéfice d’une formation
professionnalisante de qualité.
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Chapitre 1. Le cadre institutionnel et la gouvernance
1.1. Présentation de l’institution
Généralités

À la suite du décret du 5 août 1995, la Haute école Galilée (HEG) 2 est fondée le
3 juillet 1996 ; elle regroupe alors six écoles supérieures bruxelloises. À ce jour (2009), elle
comporte quatre catégories de formations réparties en deux types d’enseignements : d’une
part, le type court qui regroupe les catégories économique, paramédicale et pédagogique et,
d’autre part, le type long où se trouve la catégorie sociale. Dans le type long, l’enseignement
est organisé en deux cycles (trois années de bachelor de transition et une ou deux années de
master). Il est de « niveau universitaire ». Dans le type court, l’enseignement est structuré en
un cycle professionnalisant (bachelor) de trois années. La HEG dispose d’un siège central et
chaque catégorie constitue un département disposant de son nom et de son implantation
spécifique dans la capitale3.
Cette implantation multiple est non seulement un résultat historique mais elle est aussi la
conséquence d’une intention guidée par les valeurs défendues par la HEG (cf. infra). Au
premier rang de celles-ci se trouve le personnalisme chrétien. L’attention portée à la
personne humaine, à son développement, à sa spécificité et à sa liberté amène naturellement
à rapprocher le plus possible les outils de formation et l’encadrement administratif des
opérateurs d’enseignement et des apprenants. La HEG constitue dès lors un support au
service de ses différentes catégories auxquelles, par volonté, est laissée une large autonomie
pédagogique et de gestion quotidienne.
La HEG fait partie du réseau libre confessionnel et, à ce titre, est affiliée à la Fédération de
l’enseignement supérieur catholique (FédESuC), fédération membre du Secrétariat général
de l’enseignement catholique (SEGEC). Cette adhésion se comprend dans l’esprit de la
charte fondatrice de la Haute école, charte qui figure dans son Projet pédagogique, social et
culturel (PPSC cf. infra). Cette inscription dans le « pilier » catholique situe également la
HEG dans le jeu institutionnel belge.
L’enseignement supérieur dispensé à la HEG promeut une dimension européenne et
internationale. À cet effet, la Haute école favorise la signature d’accords de collaboration
académique avec des partenaires belges et étrangers, à l’instar de ceux signés, en son nom
propre ou par ses différentes catégories, entre autres avec l’Université catholique de Louvain
(UCL – annexe 1).

2

3

Les acronymes se retrouvent entre parenthèses après les noms déployés ; dans la suite du rapport nous les utiliserons
indifféremment avec une préférence pour le sigle.
HEG, rue des Grands Carmes ; IHECS (Institut des hautes études des communications sociales), catégorie sociale,
rue de l’Étuve ; ECSEDI-ISALT (École de secrétariat de direction et Institut supérieur d’animation des loisirs et du
tourisme), catégorie économique, avenue d’Auderghem ; ISSIG (Institut supérieur de soins infirmiers Galilée),
catégorie paramédicale, rue du Marais ; ISPG (Institut supérieur de pédagogie Galilée), catégorie pédagogique, rue
Vergote.

Chapitre 1 – Le cadrage institutionnel et la gouvernance

Nature juridique

La HEG revêt la forme d’une association sans but lucratif (ASBL), constituée de personnes
physiques, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du
26 septembre 1996, modifiés pour la dernière fois le 6 septembre 2007, notamment pour
confier la compétence réglementaire (relevant par décret des autorités de la Haute école) à
l’organe de gestion, et non plus à l’Assemblée générale (annexe 2).
Les droits et les obligations des membres de la HEG sont ceux qui découlent, selon leurs
rôles et statuts, des lois, décrets, arrêtés, directives et règlements officiels imposés par les
pouvoirs publics ainsi que des divers statuts et règlements généraux ou spécifiques de la
HEG (annexe 3) et des principes déontologiques professionnels.
Structures de décisions et de gestion

Dans les Hautes écoles subventionnées par la Communauté française, les autorités sont les
instances qui sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des Hautes écoles non
constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à
exercer les compétences liées à l’organisation de l’enseignement qui leur sont attribuées par
le Décret du 5 août 1995 (article1, 2°a).
Dans la HEG, ces autorités sont le Conseil d’administration, le Collège de direction et les
directeurs de catégorie. L’Assemblée générale, quant à elle, est le pouvoir organisateur de la
Haute école. À ce titre, elle exerce les compétences qui lui sont reconnues par la loi et les
statuts.
Par ailleurs, les structures de la HEG ont été composées dans le respect du principe de
subsidiarité. Tout ce qui n’est pas expressément réservé en vertu des lois et statuts à
l’Assemblée générale, au Conseil d’administration ou au Collège de direction assurant par
délégation la gestion journalière de la Haute école relève de l’autonomie et de la
responsabilité des (directions de) catégories. Cette indépendance s’effectue dans la limite
d’une enveloppe budgétaire fixée par les autorités de la HEG.
À cette subsidiarité s’ajoutent deux principes de gestion dont l’objet est de respecter les
spécificités des différents types d’enseignement : une double représentativité (type long et
type court) est inscrite dans le fonctionnement organique et statutaire de la HEG et l’exercice
de l’autorité est fondé sur une alternance des postes4.
Structures de participation et de concertation académiques

Quatre organes concourent à la concertation interne : le Conseil pédagogique (CPéda), le
Conseil social (CSoc), le Conseil étudiants (CEHEG) et les Conseils de catégorie (CCat) qui
sont propres à chaque département. Tous sont constitués dans le respect des articles 69 et 71
à 77 du Décret du 5 août 1995. Organes paritaires, ils permettent à la direction, à des
membres du personnel (sauf évidemment pour le CEHEG) et à des étudiants de se retrouver
autour de questions pédagogiques, de questions relatives aux conditions de vie étudiante ou
de questions de représentativité ou d’information étudiantes.
En application du principe de subsidiarité précédemment évoqué, de telles structures de
participation peuvent relayer les organes existants sous la forme de chambres locales
(cf. infra).

4

Les mandats de directeur-président et de président de l’AG et du CA sont toujours confiés à deux types différents (si
le premier est assumé par un représentant du type court, le second l’est par un du type long et inversement) et une
alternance est statutairement prévue à l’échéance.
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Structures de participation et de concertation sociales

En vertu des lois et décrets, comme toute entreprise, la HEG dispose d’un Conseil
d’entreprise (CE) et d’un Comité de prévention et de protection au travail (CPPT), organes
paritaires entre direction et représentants du personnel (à travers les organisations
syndicales). Seules certaines questions entrant spécifiquement dans leur champ de
compétences peuvent avoir une influence sur les questions de formation : citons à titre
d’exemples la valorisation de certaines tâches enseignantes dans le règlement de travail, la
sécurité dans les locaux, etc…
Services généraux

Localisés au siège de la HEG, les services généraux en assurent la gestion administrative,
juridique, comptable et du personnel, dans le respect de l’autonomie pédagogique de chaque
catégorie. Ces services sont les interlocuteurs privilégiés de l’administration de la
Communauté française et des diverses institutions officielles. Ils travaillent en étroite
collaboration avec les membres du Collège de direction qui se réunit chaque semaine au
siège de la HEG où se tiennent toutes les réunions statutaires.
Circulation de l’information

La départementalisation de la HEG rend la circulation de l’information essentielle. La
volonté est d’utiliser au mieux les moyens contemporains de communication ; l’ensemble
des sites sont interconnectés et disposent d’une plate-forme d’intranet. Enseignants comme
étudiants disposent d’une adresse de courriel à laquelle est adressée l’information les
concernant. De plus, la HEG offre un site internet chapeautant les différents sites produits
par chacune des catégories. L’utilisation du courrier informatique ou des intranets (locaux
comme général) pour diffuser les informations n’a pas fait disparaître les affichages ou, dans
certains cas, l’adressage « papier ».
Missions et valeurs de la Haute école

Les missions de la HEG découlent de celles déférées par le Décret du 31 mars 2004, dit « de
Bologne » ; elles sont façonnées par chaque catégorie selon la nature de la formation y
dispensée et selon l’histoire, la spécificité et le type d’enseignement de la catégorie. Ces
missions, déclinaison des missions légales, sont pratiquement mises en œuvre à l’aune des
valeurs qui guident la HEG depuis sa fondation, valeurs affirmées dans la Charte précitée
intégrée aux statuts de la Haute école. Ces valeurs chrétiennes et humanistes transparaissent
dans le projet éducatif et pédagogique ; la mise en avant de tous les acteurs participant à la
transmission du savoir, la volonté de promouvoir la liberté, la collaboration,
l’accompagnement et l’excellence constituent autant de spécificités partagées par toutes les
catégories de la HEG.

1.2. Organisation et situation de l’entité évaluée
L’Institut Supérieur de Soins Infirmiers Galilée (ISSIG) est le produit de multiples fusions et
a connu trois changements d’appellation 5 . Seules constantes dans ces changements,
l’implantation de l’école au cœur de Bruxelles et sa philosophie axée sur l’autonomie, le
jugement clinique et le professionnalisme ; trois notions souvent évoquées par les
professionnels lorsqu’on parle de « l’école de la rue du Marais ». La direction de
l’établissement exercée de 1976 à 1996 par Bernadette Stinglhamber, maître d’œuvre de la
reconnaissance officielle de la profession en Belgique (1974), n’est pas étrangère à l’aura
dont dispose l’établissement auprès des professionnels du terrain ; aura entretenue et
renforcée par les deux directions qui lui ont succédé (1996-2004 et 2004- ).
5
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Chapitre 1 – Le cadrage institutionnel et la gouvernance

Située à proximité de la Clinique Générale St Jean, entité fondatrice et propriétaire des lieux,
l’institut entretient des relations privilégiées avec celle-ci mais veille depuis longtemps à
développer des partenariats nationaux et internationaux avec d’autres institutions pouvant
offrir à ses étudiants des lieux de pratique signifiants et diversifiés.
La dernière fusion (2001) a permis un travail de fond garantissant la cohérence pédagogique
et le développement d’une culture commune. Elle a également donné lieu à une refonte
complète du programme de formation et à la révision de nombreux documents et outils
pédagogiques. Vécue sans trop de difficulté, cette fusion fait maintenant partie du passé.
Outre la formation de Bachelier en Soins Infirmiers (BSI), l’institut assure la formation de
bachelier en soins infirmiers spécialisé en santé communautaire et de bachelier en soins
infirmiers spécialisé en imagerie médicale et radiothérapie.
L’ISSIG est dirigé par un directeur de catégorie qui fait partie du collège de direction de la
Haute école Galilée. Ce directeur est nommé par le pouvoir organisateur (AG) au terme
d’élections respectant les procédures décrétales. En 2009, la direction actuelle a été réélue
pour un mandat de 5 ans. La direction de l’établissement assume la gestion journalière de la
catégorie, administre celle-ci et en supervise le fonctionnement académique. Elle dispose
d’une charge de cours en 1re et 3e BSI lui assurant davantage de visibilité sur la réalité vécue
par les étudiants et la rendant plus accessible à ceux-ci. Ceci découle d’une volonté
institutionnelle d’assurer et de valoriser le caractère humain de l’institut ; caractéristique
assurément positive reconnue spontanément par les étudiants (annexe 4).

1.3. Description de l’organisation interne de l’entité
Rôle et fonctionnement des organes de consultation et de décision
Le directeur de catégorie constitue la seule personne possédant un lien hiérarchique avec les
différentes composantes du personnel. Vu la simplicité de la ligne hiérarchique, seul
l’organigramme statutaire de la HEG est utilisé actuellement (annexe 5). De nombreuses
fonctions existent néanmoins et président au bon fonctionnement de l’ISSIG. Au niveau
pédagogique, citons principalement les responsables d’année, le coordinateur qualité local, le
coordinateur pédagogique, la responsable de la gestion des stages, la responsable des
relations nationales et internationales, la coordinatrice des TFE et les responsables
d’institutions de stage. Au niveau administratif, l’économat, le secrétariat étudiants,…
Connues de tous, ces fonctions n’ont à ce jour pas fait l’objet d’un organigramme formel. Le
renouvellement progressif du cadre et le remplacement, au sein de certaines fonctions, de
personnes en place depuis de nombreuses années, rend aujourd’hui nécessaire l’élaboration
d’un tel organigramme et la définition des fonctions et responsabilités de chacun. Ce travail
est actuellement en cours dans l’institut. Plusieurs descriptions de fonctions ont déjà été
élaborées (annexe 6).
Le directeur de catégorie est assisté par un groupe de cinq personnes se réunissant lors de
réunions « de responsables d’année » 6 . Ces réunions ont lieu selon les nécessités, au
minimum une fois toutes les six semaines. Tel un comité de gestion, elles permettent de
gérer l’ensemble des questions afférentes au fonctionnement de la catégorie. Elles facilitent
l’échange d’information, la cohérence d’organisation du cursus et l’uniformité des décisions
prises par les responsables d’année. Elles permettent un travail préparatoire utile aux
différents organes de concertations et sont habituellement suivies de réunions, dites
« générales », rassemblant l’ensemble des professeurs infirmiers de l’institut. Les réunions
générales permettent notamment la diffusion de la politique de l’établissement ou
d’informations relatives à son fonctionnement, les partages de pratiques, les réflexions sur
des thèmes pédagogiques ou infirmiers, l’évaluation de certains dispositifs,…
6

Groupe incluant les responsables d’année de spécialisation et invitant, au besoin, d’autres intervenants.
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Au-delà de ces modalités de fonctionnement, la direction convoque, chaque fois que
nécessaire, une assemblée générale. Ceci est assez rare vu la taille de l’institut et la qualité
des réseaux de communications formels et informels existant.
Si les réunions générales constituent un point positif, on pourrait déplorer le peu de réunions
impliquant l’ensemble du corps enseignant. Une réflexion est en cours afin d’évaluer la
pertinence d’organisation de réunions formelles rassemblant ponctuellement l’ensemble des
acteurs concernés par une année d’études. L’envoi systématique des ordres du jour et des
procès verbaux de réunions aux enseignants non infirmiers devrait aussi permettre à ceux-ci
d’être davantage impliqués et de participer aux réunions à visée plus formative.
Notons enfin la mise en place régulière de cellules de travail pour traiter de questions
pédagogiques. Bien qu’efficace et permettant une large implication de l’équipe, la mise en
œuvre de telles cellules est rendue complexe par les disponibilités de chacun et la surcharge
de travail qui découle des rencontres à organiser. Vu le peu d’enseignants à temps plein
(cf. infra), ceux-ci cumulent souvent les rôles et responsabilités ce qui contraint leur
disponibilité et empêche de travailler en équipe toutes les questions qui pourraient l’être.
A côté du pôle enseignant se trouvent différents services « administratifs et logistiques »
centralisés ou volontairement décentralisés. Secrétariat étudiants, économat, comptabilité,
service informatique et secrétariat de direction sont ainsi directement accessibles à l’ISSIG.
En début de chaque année académique, une réunion en présence de la direction permet la
clarification des tâches et fonctions de chacun (annexe 7).
Conformément au Décret du 05 août 1995 et en accord avec les règlements organiques de la
HE, différents organes de concertation existent et fonctionnent dans l’institution. Le Conseil
Pédagogique (minimum 1/3 d’étudiants) et le CEHEG (minimum sept étudiants dont un par
catégorie) y fonctionnent de manière totalement intégrée.
Au niveau local, le Conseil de Catégorie constitue le premier organe de participation. Présidé
par la direction de l’ISSIG, il se réunit environ toutes les huit semaines (davantage si
nécessaire) sur base d’un ordre du jour fixé par son président, ouvert aux demandes
particulières, mais, à regret, peu nourri par les mandatés. Lieu de rencontre et d’information
mutuelle, il permet aux étudiants (2) et enseignants (8) de traiter toute question relative à la
catégorie et assume l’ensemble des missions qui lui sont confiées décrétalement. Dans les
faits, il se confine trop souvent à des questions touchant au fonctionnement quotidien de
l’institut (règlements, approbation des sujets de TFE,…) et aborde peu de problèmes de fond.
Elus par leurs pairs, les représentants des enseignants sont peu utilisés comme relais par ces
derniers. Chacun participe alors en son nom, gardant à l’esprit le bien commun et le
développement de l’institut dans lequel il est engagé. Les étudiants, quant à eux, sont
principalement représentatifs de leur année. Ils apprécient les modes de fonctionnement et
l’ouverture qui leur est laissée pour traiter de questions les intéressant directement.
Le Conseil Social, en sa chambre locale à l’ISSIG, est particulièrement actif. La participation
et la collaboration entre enseignants (2) et étudiants (2) mandatés sont une réalité. Si la
présence de chacun n’est pas toujours possible, des alternatives (mail et téléphone) rendent la
collaboration bien réelle. Les missions confiées sont pleinement assumées dans le respect de
chacun, de la confidentialité et en toute autonomie. Les procédures appliquées ont d’ailleurs
largement inspiré le fonctionnement des autres chambres locales de la HEG (annexes 8).
Notons enfin qu’à l’initiative de la direction, l’ISSIG dispose en son sein d’un CPPT. Très
actif, il se réunit une fois par mois et a actuellement pour projet la mise en œuvre d’une
démarche Déparis (annexe 9) qui permettra d’améliorer encore le bien-être de chacun.
Ainsi, l’institution tente bien de mettre en pratique les valeurs prônées par la charte de la
Haute école (esprit de collaboration, de participation et de solidarité, responsabilisation et
autonomie de chaque partenaire,…) au travers des structures existantes. Défendre ces valeurs
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et les traduire dans le quotidien n’est néanmoins pas simple et relève d’un défi sans cesse à
renouveler mais qui ne peut se relever qu’avec la volonté de chacun. Dans ce cadre, une
implication davantage proactive des mandatés et une meilleure exploitation de leur rôle de
relais pourraient alors encore améliorer la situation actuelle.

1.4. Modalités de participation des étudiants dans le cadre des organes
décisionnels et consultatifs
La participation des étudiants aux différents organes décisionnels et consultatifs respecte les
normes légales et les prescrits des règlements organiques de l’institution. Comme évoqué
supra, la place des étudiants dans ces organes n’est pas anodine7. Notons cependant que si
l’ensemble des réunions auxquelles ils sont conviés ont lieu à des moments où ils sont
disponibles8, les étudiants ne saisissent pas toujours l’occasion qui leur est laissée de prendre
une part active dans la vie de l’école (surtout concernant les conseils centralisés tels que les
conseils d’administration et pédagogique). Ainsi, si les étudiants élus sont généralement
motivés par leur fonction et régulièrement présents pour les réunions, les impératifs scolaires
et le peu d’implication des autres étudiants rendent difficile l’exercice d’une réelle
représentation. De plus, souvent en stage à partir de la seconde année et absorbés par de
nombreux travaux par la suite (carnets de stages, TFE,…), les étudiants peuvent alors
difficilement concerter leur pairs ou les informer des débats ayant lieu dans les différents
conseils. Les ordres du jour tardifs et la diffusion difficile des procès-verbaux de réunion ne
permettent pas non plus d’obtenir systématiquement le niveau de concertation attendu.

1.5. Partenariats institutionnels
Une fois encore, la volonté de subsidiarité de l’institution aboutit à une départementalisation
des partenariats. Chacune des catégories déploie des partenariats constructifs avec des
interlocuteurs nationaux et internationaux ; ces partenariats sont listés et commentés dans les
chapitres adéquats (cf. infra). En vertu de cette résolution institutionnelle de proximité avec
les opérateurs et les apprenants, ces partenariats tissés par la « base » constituent
volontairement une part importante de la politique institutionnelle. Pour être efficaces et
intégrés, les échanges et partenariats doivent être soutenus par les instances et personnes
concernées et non pas être des décisions imposées aux parties prenantes par un sommet
décisionnel. La politique de la HEG est donc d’encourager et de soutenir les nombreuses
initiatives de ses catégories.
En termes de partenaires directement liés à la HEG, l’adhésion de la Haute école au
Pôle Louvain participe de son inscription dans le pilier catholique et marque les relations
tissées avec l’Académie Louvain, future nouvelle Université catholique de Louvain.

1.6. Organisation de la gestion de la qualité dans l’institution et dans
l’entité : instances et responsabilités
La démarche qualité dans l’institution

D’abord menée de manière informelle par certains membres du Collège de direction, la
réflexion exploratoire sur la qualité dans la HEG a conduit en 2004-2005 à confier à un
membre des services généraux une mission de formation et d’information en la matière.
Depuis cette époque, cette personne a dans ses fonctions la coordination qualité de
l’ensemble de la HEG et est devenue la personne référence en ces matières.
7

A titre d’exemple, l’ordre du jour des conseils de catégorie intègre systématiquement un point nommé « la parole aux
étudiants ».
8
Les réunions sont souvent organisées après 17h. Lorsqu’une réunion a lieu durant les heures de cours ou de stage, les
étudiants reçoivent des autorisations afin de pouvoir quitter l’activité concernée.
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À partir de l’année académique 2006-2007, la démarche qualité s’est structurée et solidifiée
à la HEG par la mise en place autour du coordinateur Haute école 9 d’une cellule de
coordination de la gestion de la qualité dotée d’un mandat explicite :
Cette cellule est composée des coordinateurs-qualité locaux 10 et présidée par le
coordinateur-qualité de la HEG ; ce dernier est membre invité permanent aux réunions du
Collège de direction dont il reçoit ses ordres de mission. Cette personne y fait régulièrement
rapport des activités de la cellule et assure entre elle et le Collègue un rôle de relais ;
Cette cellule se réunit mensuellement. Chaque réunion donne lieu à un procès-verbal qui,
comme tous ses documents de travail, est archivé au siège social. Au sein des départements,
les coordinateurs locaux gardent trace des projets départementalisés ;
À travers son travail, cette cellule poursuit l’objectif de fonder une « culture qualité » et des
pratiques communes entre les coordinateurs-qualité locaux qui pourront percoler dans la
HEG et dans ses différentes catégories. Par l’échange de bonnes pratiques, la circulation de
l’information, la collaboration sur les projets transversaux ou la normalisation par des
procédures adéquates, elle favorise une réflexion sur la mise en œuvre de démarches qualité
et l’amélioration de celle-ci. Par ailleurs, elle s’inscrit dans un processus de formation
permanente et dans une réflexion plus large avec les Hautes écoles du réseau ;
En outre, chaque coordinateur local collabore avec la direction de sa catégorie dans la
gestion quotidienne de la qualité à travers l’organisation concrète de l’autoévaluation, la
mise en œuvre de plans d’action ou de projets d’amélioration et leurs contrôle et suivi, et
dans la gestion plus exceptionnelle induite par la préparation, la réalisation et le suivi des
audits programmés par l’Agence qualité (AEQES) créée auprès de la Communauté
française ;
À titre d’exemples de projets transversaux portés par la cellule, citons la réalisation en 2007
d’une enquête auprès du personnel administratif des quatre catégories et des services
centraux ou, en 2008, le travail exploratoire confié par le Conseil pédagogique portant sur le
cadre et les principes de l’évaluation des enseignements, incluant la production d’un projet
de questionnaire.

La démarche qualité à l’ISSIG

La formalisation d’une démarche qualité à l’ISSIG est relativement récente. Le premier
coordinateur qualité local a été désigné et mis en place à l’initiative de la direction en
septembre 2005. L’objectif était alors d’intégrer davantage la démarche qualité aux pratiques
de l’institut, de formaliser les nombreux processus de qualité déjà existants (par exemple
formalisation des procédures pour les examens – cf. annexe 10) et de faire un état des lieux
des forces et faiblesses de l’établissement afin de définir les projets à mettre en œuvre
(Synthèse des travaux - annexe 11). L’ensemble des travaux menés à cette période a permis
la mise en évidence de divers chantiers qui ont largement contribué à guider la politique de
l’établissement durant les années qui ont suivi.
En septembre 2006, le coordinateur qualité de l’ISSIG a intégré la cellule de coordination de
la gestion qualité de la Haute école. Sur base de travaux effectués au sein de celle-ci,
l’élaboration d’un descriptif de la fonction a été réalisé et des réflexions sur la situation du
coordinateur qualité dans l’établissement ont été menées. En septembre 2007, ces réflexions
ont été présentées au Conseil de catégorie qui a accepté, moyennant l’intégration d’un
membre du personnel administratif aux moments opportuns, de constituer le groupe de
pilotage de la démarche qualité au sein de l’ISSIG (voir diaporama en annexe 12).

9
10

Le coordinateur Haute école est désigné par le Collège de direction ; la transversalité de la fonction suppose qu’il
s’agisse d’un membre du personnel proposé par les directions.
Chaque catégorie dispose d’un coordinateur local ; celui-ci est désigné par le directeur de catégorie sur la base d’un
appel à candidature.
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Fruit d’un travail concerté avec le groupe de pilotage, divers outils d’évaluation ont été
élaborés en 2008-2009. Ceux-ci visaient principalement l’évaluation des dernières
modifications apportées au programme de formation ainsi que l’élaboration d’outils visant à
faciliter le pilotage de l’institut par la direction et permettant d’obtenir plus régulièrement un
feed-back des étudiants et anciens diplômés sur la formation. Suite à ces évaluations,
différents projets ont été sélectionnés par le groupe de pilotage pour l’année 2009-2010. Ces
projets ont été validés par la direction et présentés en réunion générale. Des groupes de
travail ont alors été définis et œuvrent actuellement à l’amélioration des pratiques concernées
(voir annexe 13). Même si l’implication de tous (en ce compris les étudiants) dans la
démarche reste sans doute un point faible à travailler, la majorité des enseignants participent
actuellement à la démarche et adhèrent au bien-fondé de celle-ci.
Les réflexions menées en 2007-2008 quant à la place de la démarche qualité dans
l’établissement ont soulevé diverses questions liées au fait que le coordinateur qualité
assumait également la coordination pédagogique de l’établissement. Se sentant juge et partie,
celui-ci a donc démissionné et un appel à candidature a été lancé sur base d’un descriptif de
fonction. Un nouveau coordinateur qualité sur site a pris sa fonction en 2009 et pilote
actuellement la démarche. Le coordinateur actuel n’étant pas responsable d’année, il ne
participe pas aux réunions des responsables d’année. Selon les sujets traités, il semblerait
parfois utile de l’y inviter.
Au-delà de nouvelles réflexions qui devraient venir renforcer le positionnement stratégique
de la qualité dans l’établissement, la pérennisation de la démarche dans le fonctionnement
quotidien se heurte à diverses contraintes découlant notamment de la taille de l’institut, du
nombre élevé de professeurs invités ou à temps partiel dans l’établissement et de la culture
institutionnelle ayant souvent, et à juste titre, favorisé la communication informelle, l’oralité
et l’adaptabilité rapide aux besoins existants. L’appui de la direction (temps et soutien
logistique mis à disposition) et les projets qu’elle suscite (encouragement à la formalisation
des dispositifs et pratiques,…) constituent néanmoins des points favorables à une meilleure
implantation de la démarche.
Dans ce contexte, la mise à disposition de moyens complémentaires devrait permettre un
travail de fond visant à rendre plus visible les démarches entamées, à améliorer la
communication des activités et des résultats du management par la qualité à l’ensemble de
l’équipe enseignante et à impliquer davantage encore les différents acteurs de l’institut.

1.7. Appui des services centraux de l’institution au processus de gestion
de la qualité
Le coordinateur qualité pour la Haute école est membre des services centraux. Le soutien
logistique et méthodologique assuré par ces services aux catégories n’est donc pas anodin.
Compétences, ressources documentaires, disponibilités constituent ainsi autant d’appuis que
les services centraux offrent tant ponctuellement (par exemple lors de la réalisation des
audits) que quotidiennement (par exemple dans la coordination de la cellule qualité évoquée
supra). Le service du personnel, dépendant lui aussi du siège central de la HEG, constitue
également une ressource importante puisqu’il met à la disposition des catégories les
informations relatives aux données du personnel essentielles dans la gestion de la qualité.
L’ensemble des services centraux, dans ce cas comme pour toutes les questions
administratives, forme ainsi un support logistique efficace et présent venant en appui aux
initiatives locales prises par les catégories. Cet appui intègre la constitution d’un catalogue
de bonnes pratiques et d’expériences locales comme récoltées dans l’ensemble des Hautes
écoles du réseau, d’une part, et la veille sur les procédures, contraintes et agendas induits par
les décrets, par les règlements et par l’administration de la Communauté française, d’autre
part.
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Chapitre 2. Structure et finalité du programme d’études évalué
2.1. Objectifs généraux et spécifiques
Définition et évaluation des objectifs de la formation

Au-delà des missions de l’enseignement supérieur 11 et de la charte de la Haute école 12
(soulignant les valeurs prônées par l’ensemble de ses départements) qui donnent tout leur
sens aux différents dispositifs pédagogiques mis en œuvre dans l’institution, les objectifs
généraux et spécifiques sont définis dans le ROI ; plus précisément au niveau du PPSC et du
règlement général des études et des examens (RGEE).
L’objectif général de l’enseignement de type court dispensé par la Haute école est « de
former, en trois ans, des professionnels de haut niveau capables de s’intégrer de manière
opérationnelle dans le secteur d’activité qu’ils ont choisi »13.
Dans le RGEE, l’ISSIG spécifie l’objectif général de sa formation et soulève, en définissant
ce que sont pour lui les soins infirmiers, le caractère indispensable que revêt à ses yeux le
fait de former des praticiens conscients du regard qu’ils portent sur leur profession et
capables de la définir et de prendre place au sein de celle-ci.
Depuis 1996, un référentiel de compétences (annexe 14) sert de charpente au programme de
formation et donne la voie à suivre aux étudiants. Considéré comme un élément structurant
essentiel par les enseignants, ce référentiel est en lien direct avec la vision des soins
infirmiers prônée par l’établissement et la définition des différents objectifs de formation. Le
référentiel actuel définit les compétences à atteindre, les capacités et les indicateurs du
niveau de maîtrise attendu pour chacune des trois années de formation.
Chaque cours et chaque stage sont articulés autour d’objectifs spécifiques et mis en lien
direct avec les compétences professionnelles définies précédemment. Ces éléments sont
annoncés dans les fiches ECTS de l’institution (annexe 15). La cohérence des objectifs de
formation, revus lors de la fusion de 2001, est assurée par le fait que de nombreux liens
peuvent se tisser entre ceux-ci et la législation de la profession ainsi qu’avec le modèle
conceptuel choisi comme cadre de référence par l’institution (modèle de V. Henderson). Ces
éléments étant relativement stables, les objectifs de la formation ne sont pas revus
annuellement. L’adaptation des objectifs spécifiques à chaque enseignement est, quant à elle,
réalisée chaque fois que cela s’avère nécessaire par les titulaires de cours.
Le référentiel utilisé dans l’institution fait, quant à lui, l’objet de révisions et d’adaptations
régulières. Créé par l’équipe pédagogique de l’ESI en 1995-1996, le référentiel était connu et
partagé de tous. Lors de la fusion de 2001, une évaluation complète du document a alors été
réalisée et des adaptations ont été validées collégialement. Ces travaux ont permis à
l’ensemble de l’équipe fusionnée d’être au clair avec les objectifs et attentes de l’institution.

11

Visées au titre 1er du décret du 31 mars 2004 et reprises, avec les moyens y afférents, au niveau du PPSC de la HE.
Document présent dans le ROI de la Haute école ; plus précisément au niveau du PPSC.
13
Cf. ROI p12
12

Chapitre 2 – Structure et finalité du programme d’études évalué

Les derniers projets européens auxquels a participé l’institution ont permis une évaluation et
une lecture critique du référentiel par de multiples acteurs émanant d’instituts de formation
ou de milieux professionnels européens. Le projet Léonardo da Vinci « Clinipass » (20012004 – B/01/B/C/PP-110000) a, après validation par huit partenaires européens, retenu le
référentiel de l’ISSIG comme base de travail pour la mise en place de dispositifs
professionnalisants intégrés à des laboratoires cliniques (annexe 16). Le projet Léonardo da
Vinci « hôpital virtuel » (2007-2010 - LLP-LdV/TO1/07/BE/501) a retenu une partie du
référentiel de l’ISSIG afin de développer des dispositifs de formation utilisant les
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE) et visant le
développement du jugement clinique (annexe 17). La participation de la direction de
l’institution dans le groupe de suivi du projet Léonardo da Vinci « CRESI » (2006-2008 B/06/B/F/PP-144.008) a également permis de rester au fait de l’actualité dans le domaine.
Vu le caractère international des derniers regards critiques posés sur le document ayant
permis la mise en évidence de certaines compétences pouvant être précisées ou complétées
(management au sein de l’équipe pluridisciplinaire, accompagnement des étudiants,…),
l’institution a pour projet de resoumettre aux yeux de professionnels travaillant dans des
institutions nationales le référentiel actuel afin de vérifier que les objectifs poursuivis par la
formation et les compétences qui en découlent restent adéquats au vu du contexte belge.
Après avoir passé de nombreuses années à développer « le fond » du document et la
cohérence pédagogique quant à son utilisation, l’institution a également pour projet de
profiter de la prochaine révision du document pour en professionnaliser la forme.
Vérification des modalités d’explication et de diffusion de l’information auprès des intéressés

Différentes actions sont mises en place pour s’assurer de la bonne diffusion de l’information
ayant trait au programme d’études auprès des étudiants et des professionnels.
Concernant le personnel de l’institution, relevons les dispositions suivantes :
- remise en main propre des règlements académiques à tout nouvel enseignant ;
- remise en main propre annuellement des règlements académiques à tout enseignant
infirmier participant aux réunions générales de l’institution et mise à disposition d’un
exemplaire de celui-ci pour les autres enseignants au secrétariat de l’institution ;
- disponibilité des règlements académiques sur l’intranet (http://www.issignet.be).
Concernant la diffusion de l’information aux étudiants, relevons les dispositions suivantes :
- remise en main propre des règlements à tout étudiant lors de la rentrée académique ;
- disponibilité des règlements académiques sur l’intranet (http://www.issignet.be);
- présentation des objectifs de formation lors de l’accueil réalisé le jour de la rentrée
académique ;
- présentation et discussion autour des objectifs de formation lors des premières heures de
cours de « théorie et concepts en soins infirmiers »14 (durant le mois de septembre) ;
- disponibilité des fiches ECTS et des plans de cours reprenant les objectifs spécifiques de
chaque activité d’enseignement ;
- présentation et discussion autour du référentiel de compétences lors d’une séance de
3 heures précédant le premier départ en stage en 1re BSI ;
- explication des objectifs spécifiques de chaque année d’études avant le premier départ en
stage des étudiants de 2e et 3e année BSI ;
- établissement de nombreux liens entre les matières vues dans les cours et tout ou partie du
référentiel de compétences ;

14

Matière faisant partie du cours de « Principes généraux de santé, de soins infirmiers spécialisés et exercices didactiques
– soins infirmiers aux adultes ».
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- existence et utilisation par les étudiants de nombreux documents en lien direct avec le
référentiel de compétences (à titre d’exemple : évaluation des compétences de l’étudiant
dans son apprentissage, objectifs de stage, vadémécum des activités d’intégration
professionnelle15 (AIP), bilan des compétences dans le cadre de l’accompagnateur aux
études, évaluation de l’étudiant dans sa future fonction,… – annexes 18 à 22).
Sur base de ces éléments, nous pouvons affirmer que l’ensemble de l’information concernant
les objectifs de formation est disponible et diffusé. Il n’est néanmoins pas certain qu’elle soit
connue de tous. Si tout le monde possède l’information sous forme écrite et a été convié à
l’entendre, tout le monde ne la lit pas ou ne participe pas aux séances d’informations. Quoi
qu’il en soit l’information est disponible, ce qui permet à chaque personne de se l’approprier
au moment le plus opportun.
Aucune vérification formelle de l’intégration de l’information n’existe. Les contacts
informels et/ou formels réguliers que nous avons avec les étudiants à divers moments-clés de
leur parcours nous permettent d’affirmer que les compétences guidant l’ensemble de la
formation sont connues et intégrées correctement. Ceci nous permet d’affirmer que les
étudiants sont au courant des objectifs et attentes de l’institution, quand bien même ils ne
peuvent probablement pas les citer stricto sensu.
Les enseignants infirmiers sont souvent plus au clair avec les objectifs que les professeurs
invités ou vacataires. L’utilisation quasi quotidienne des outils élaborés autour du référentiel
de compétences et leur meilleure connaissance de la profession expliquent sans doute cet état
de fait.
Afin d’améliorer encore la diffusion de l’information, l’institution a pour projet la mise en
ligne de son catalogue de fiches ECTS. Document peu connu des étudiants et jugé peu
visible par les enseignants. Un effort supplémentaire pourrait également être fait concernant
les enseignants non infirmiers de l’institution ne participant pas aux réunions dites
« générales16 » afin qu’ils soient plus systématiquement informés.

2.2. Programmes
Le programme actuel, correspondant au Bachelier en soins infirmiers, est structuré sur trois
années (180 ECTS) dans le respect de la grille horaire spécifique définie par la Communauté
française et imposant des intitulés de matières et des nombres d’heures minimaux à respecter
pour chacun de ceux-ci (annexe 23). A l’ISSIG, un référentiel de compétences en lien direct
avec la définition des différents objectifs de formation oriente le contenu des matières et la
méthodologie à respecter.
Comme le montre le schéma suivant, la part accordée à la « formation théorique et pratique »
et celle accordée aux « activités d’intégration professionnelle » réalisées en clinique sont, sur
les trois ans, équivalentes. La place des stages augmente au fil des ans et est inversement
proportionnelle à celle accordée à l’enseignement théorique. Découlant de contraintes
légales, ce modèle permet à l’étudiant d’intégrer les stages avec une base théorique solide ce
qui est en accord avec la vision défendue par l’institution.

15

A l’ISSIG, les AIP sont constitués principalement de stages cliniques et de séminaires d’intégration professionnelle se
déroulant à l’école (SIP).
16
Afin d’assurer une cohérence pédagogique optimale, des réunions « générales » sont organisées régulièrement et
rassemblent les enseignants infirmiers de l’institution. Outre les nombreux contacts informels que permettent ces
réunions, elles facilitent l’échange d’informations, le partage de pratiques, les réflexions pédagogiques,…

Chapitre 2 – Structure et finalité du programme d’études évalué

12

Figure 1 : Répartition des heures de la formation

Au-delà du positionnement temporel de certains cours dans l’année qui permet à l’étudiant
de développer progressivement ses compétences 17 avant de les appliquer en stage ou de
profiter de l’expérience du stage pour aborder de nouveaux apprentissages, l’alternance est
renforcée par des séminaires d’intégration professionnelle (SIP) organisés à l’école.
Bien que cette distinction n’existe plus sur les grilles minimales auxquelles la formation doit
répondre, si l’on se penche sur les différentes matières inscrites au programme, on pourrait
distinguer trois grandes catégories de cours : les cours de sciences professionnelles, les cours
de sciences biomédicales et les cours de sciences humaines. Le pourcentage de ces cours par
année est présenté dans le tableau suivant :
1 BSI
(heures et
pourcentage)
274 heures
43.1 %
248 heures
39.1 %
113 heures

2e BSI
(heures et
pourcentage)
229 heures
55.4 %
139 heures
33.7 %
45 heures

3e BSI
(heures et
pourcentage)
115 heures
45.6 %
80 heures
31.8 %
57 heures

Pourcentage
total sur la
formation

17.8 %

10.9 %

22.6 %

16.5 %

re

Sciences
professionnelles
Sciences
biomédicales
Sciences
humaines

47.6 %
35.9 %

Tableau 1 :Heures et pourcentages des différentes catégories de cours

Si en 1re année les pourcentages de temps accordés aux sciences professionnelles et
biomédicales sont volontairement fort proches, la différence se marque davantage en 2e et 3e
BSI. Deux éléments expliquent le quasi équilibre observé en première année :
- l’impossibilité de développer les compétences de jugement clinique sans disposer de
connaissances émanant tant des sciences professionnelles que biomédicales ;
- la volonté d’aider les étudiants à acquérir des connaissances solides avant d’appréhender
la pratique professionnelle lors des stages de seconde année.
Les pourcentages moins importants observés en 2e et 3e BSI s’expliquent par le caractère
éminemment professionnalisant de la formation qui amène les étudiants à mobiliser de plus
en plus des connaissances au sein d’activités centrées sur le cœur de la profession.
17

D’après un sondage informel auprès des enseignants, l’articulation parfaite des matières ne peut pas toujours être
assurée au vu des contraintes découlant des modalités de travail et des possibilités de présence des enseignants parfois
limitées vu les activités professionnelles extérieures ou la nécessité de superviser les stages en matinée (cf. infra).
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La variation des pourcentages au niveau des sciences humaines d’une année à l’autre
s’explique par des choix d’institution. En première année, plusieurs cours généraux
permettent à l’étudiant de prendre en compte la personne soignée dans ses dimensions biopsycho-socio-culturelles. Si cette approche se poursuit en 2e et en 3e BSI, la 3e année voit le
temps consacré aux sciences humaines augmenté par diverses matières préparant l’étudiant à
entrer dans la vie active et à devenir un professionnel responsable, acteur à part entière du
système de santé (législation de la profession, économie de la santé). Concernant les sciences
humaines, l’établissement a pour projet d’améliorer encore la cohérence, la pertinence et
l’attractivité des enseignements en 1re année BSI. Un travail sera réalisé afin d’exploiter au
mieux les cours actuels et de mettre davantage en avant le caractère multiculturel des
personnes soignées. Ceci nous semble indispensable vu l’environnement auquel nous
sommes confrontés (nombre d’institutions de stage partenaires mettent les étudiants en
contact avec des publics multiculturels) et motivant pour un public étudiant lui aussi
éminemment pluriculturel (cf. infra).
Notons enfin deux particularités du programme de l’ISSIG :
- le nombre élevé d’heures consacrées à la manutention qui permet une réelle intégration de
ses techniques au cours des trois années et l’attribution, aux étudiants qui réussissent ces
cours avec 70 %, d’un certificat leur permettant de faire reconnaître cette formation
spécifique auprès de leurs futurs employeurs (annexe 24);
- la place accordée au développement de la démarche scientifique appliquée aux soins
infirmiers et à sa formalisation au travers de l’utilisation des outils professionnels. Telle
une colonne vertébrale, ces éléments sont les fondements de la formation. Ils favorisent
l’articulation de l’ensemble des cours et sous-tendent toute pratique des étudiants lors de
leurs stages. La démarche scientifique en soins infirmiers et le modèle conceptuel qui lui
donne tout son sens sont vus, dans leur totalité, en 1re année BSI au travers du cours de
« théorie et concepts en soins infirmiers » (49 heures). L’ensemble des cours de soins
infirmiers de la formation s’articuleront ensuite à ce cours en opérationnalisant la
démarche et les concepts utiles à son exploitation (notamment par l’utilisation de
concepts structurants et des classifications internationalement reconnues). Les étudiants
reconnaissent à ce niveau une cohérence importante dans l’offre de formation et dans
l’articulation des enseignements.
Les cours plus généraux ayant trait aux sciences médicales ou humaines donnent aux
étudiants des connaissances et grilles de lectures utiles tant à leur jugement diagnostique que
thérapeutique. Chaque stage servira de base à un travail réflexif visant le développement
progressif de la compétence de jugement clinique.
A ce niveau, les étudiants soulèvent des divergences dans le sens donné aux différents
concepts entre les enseignements reçus et l’accompagnement dont ils bénéficient en stage
par les maîtres de formation pratique. Ils soulignent néanmoins la forte cohérence de vision
et les nombreuses articulations existant entre les cours et le suivi de stage. Afin d’affiner et
de renforcer encore la cohérence des enseignements offerts aux étudiants, des formations en
interne sont régulièrement réalisées (annexe 25)
Bien que complexe et souvent difficilement développé par les étudiants, le caractère central
du jugement clinique est un point fort de l’établissement, connu et reconnu de tous
(étudiants, enseignants, anciens étudiants, et professionnels). A titre d’exemple, lors de
l’évaluation de la formation par les étudiants de 3e BSI (annexe 4), l’importance accordée à
la maîtrise de la démarche en soins infirmiers en situation est citée spontanément comme
l’un des grands points forts de la formation.
Même si l’institution peut se considérer comme pionnière dans le domaine, un des objectifs
prioritaires est de maintenir cette spécificité qui est la sienne. A ce titre, elle reste attentive
aux évolutions en la matière ou dans des champs connexes. Une veille constante est
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pratiquée quant aux développements existant actuellement et quant aux nouveaux concepts
utiles à la pratique professionnelle (evidence based nursing, itinéraires cliniques,…). Cette
veille constante se fait notamment au travers de sa participation active dans l’Association
Francophone Européenne des Diagnostics, interventions et résultats Infirmiers (AFEDI) dont
le secrétariat international est géré au sein de l’institution et par la participation active des
enseignants à divers colloques professionnels (cf. infra).
Procédure de conception des programmes en fonction des objectifs

Comme nous l’avons vu, la liberté pédagogique laissée aux établissements pour organiser
leur programme est fortement bridée. Formellement, l’ensemble du programme doit tenir
compte de grilles horaires spécifiques et de contraintes légales relatives à l’organisation de
l’enseignement clinique18 (annexe 26). Certaines matières sont incontournables et doivent
apparaître telles quelles au programme. Les disciplines et heures de stages sont fortement
balisées par année d’études. Sur les trois années d’études (entre 2.730 et 3.000 heures),
seules 180 à 450 heures de réelle liberté pédagogique existent. L’ISSIG a opté pour un total
de 2.815 heures, ce qui, réparti sur les 90 semaines de prestation hors examens, engendre un
temps de présence énorme et laisse peu de temps à la réalisation de travaux ou à un travail
personnel d’intégration des matières.
Ces contraintes complexifient et brident la possibilité d’organiser un programme réellement
tourné vers le développement de compétences professionnelles.
La cohérence et l’adaptation continue des programmes dispensés sont néanmoins rendues
possibles par divers mécanismes, pour partie volontairement informels, permettant de
s’adapter aux évolutions de la législation ou des pratiques professionnelles.
Afin d’assurer la cohérence des enseignements, chaque enseignant se voyant attribuer un
nouveau cours rencontre la direction afin de se voir préciser le cadre et la philosophie devant
sous-tendre ce dernier. Au-delà de cette rencontre, conformément aux valeurs de la Haute
école, la liberté pédagogique est défendue par l’institution et permet à chacun d’adapter au
mieux ses contenus de cours en fonction de l’évolution des connaissances19. Cette liberté va
néanmoins de pair avec une vigilance informelle des responsables d’année qui, au travers des
contacts qu’ils ont avec les étudiants et les maîtres assistants, peuvent relayer et/ou déceler
certaines adaptations nécessaires à l’amélioration de l’offre de formation auprès de la
direction. Ce partenariat avec les enseignants permet en outre de tirer directement profit de
l’expertise de chacun et d’être à l’affût d’évolution des pratiques professionnelles. En effet,
nombre de ceux-ci ont une activité professionnelle (complémentaire ou à titre principal) audelà de leur activité d’enseignement (cf. infra).
La présence significative des maîtres de formation pratique sur les terrains professionnels
constitue un autre élément permettant de prendre en compte l’évolution des pratiques
professionnelles et de réaliser les adaptations rendues nécessaires par l’évolution de celles-ci.
Les bilans de stages réalisés au terme de chaque année académique par la coordination des
stages et les maîtres de formation pratique avec les responsables des différents lieux de
stages contribuent également à cela (un exemple des conventions et la synthèse des pv de ces
réunions sont respectivement présentés en annexes 27 et28).
Au-delà de ces processus qui permettent de prendre en compte l’avis de l’ensemble de
l’équipe pédagogique et du monde professionnel, la coordination pédagogique de
l’établissement, par le regard qu’elle porte sur le contenu des fiches ECTS et sur les plans de
cours (annexes 29 à 32), peut assurer la cohérence transversale du cursus.
18

Décret du 18 juillet 2008 « fixant les conditions d’obtention des diplômes (…) de bachelier en soins infirmiers,
renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d’enseignement supérieur ».
19
Notons à ce niveau la satisfaction globale des étudiants quant à l’actualisation des cours par les enseignants
(Annexe 3).

14

15

Rapport d'évaluation interne : La qualité de l’enseignement à l’ISSIG

L’ensemble des processus décrits ci-dessus permet une remontée de l’information et de
besoins de modification de la base vers la direction. Les discussions préparatoires à toute
évolution du programme de formation ont alors lieu lors des réunions des responsables
d’année. Toute demande de modification du programme passera ensuite au travers des
différents organes de concertation (conseil de catégorie d’abord, conseil pédagogique et
conseil d’administration ensuite) et sera validée par la direction générale de l’enseignement
non obligatoire et de la recherche scientifique avant d’être mise en œuvre.
Les processus actuels, bien que permettant la plupart du temps les adaptations nécessaires,
gagneraient probablement à intégrer plus formellement l’avis des enseignants. A ce titre,
l’organisation d’une réunion rassemblant, une fois par an, l’ensemble des enseignants
intervenant au sein d’une même année d’études pourrait constituer une idée à exploiter.
A titre d’exemple, notons deux des dernières révisions majeures du programme :
- la modification de l’organisation des AIP en 1re BSI (année 2006-2007) émanant
d’évaluations de l’enseignement clinique (annexe 33) ;
- le développement progressif, par le regroupement de matières pouvant être abordées de
manière plus intégrée, d’un enseignement permettant de se centrer davantage encore sur
le développement de compétences (changements dont la finalité ne pourra être atteinte
qu’au terme d’un travail mobilisant l’ensemble de l’équipe pédagogique).
Pour l’avenir, soulevons les modifications importantes de l’organisation des stages et des
AIP en 2e et 3e BSI (2009-2010) découlant de la révision de la législation20 et des évaluations
des AIP de 1re et 2e BSI (annexe 4). L’opérationnalisation de ces modifications a été définie
lors de réunions de concertation rassemblant les enseignants concernés (annexe 34).
Articulation et lien, en fonction des programmes, entre, d’une part, la recherche et l’enseignement
et, d’autre part, le monde professionnel et l’enseignement

Lien entre la recherche et l’enseignement
Bien qu’inscrite dans les missions des Hautes écoles, la recherche reste un élément difficile à
développer. Plusieurs éléments structurels sont à la base de ce constat. Premièrement, la
difficulté de répondre à des appels d’offres souvent destinés aux universités. Deuxièmement,
le manque de moyens résultant d’un fonctionnement au sein d’une enveloppe fermée et au
travers duquel toute ressource allouée à la recherche l’est forcément au détriment des tâches
d’encadrement direct des étudiants. Notons enfin la difficulté complémentaire dans le
domaine des soins infirmiers résultant du niveau des titres requis pour les maîtres de
formation pratique qui ne disposent pas d’un diplôme universitaire et ne sont donc pas
familiarisés avec la recherche.
Pour ces raisons, les liens existant entre la formation et la recherche ne sont pas aussi
développés que l’on pourrait l’espérer et l’élaboration d’un corpus de connaissances propres
à la profession reste tributaire de savoirs émanant principalement de pays étrangers21.
Les cours sont donc actualisés en fonction de résultats de recherches extérieures mais ne
peuvent que difficilement l’être en fonction de résultats de recherches produites par
l’institution. La participation de plusieurs enseignants à des formations concernant
l’evidence based nursing ou au colloque de mise en place du pôle de recherche
interdisciplinaire en science et clinique infirmières (PRISCI) témoigne de cet intérêt pour le
développement d’une pratique professionnelle basée sur des résultats de recherches. Des
efforts restent néanmoins à réaliser afin de renforcer cette approche.
20

Décret du 18 juillet 2008 « fixant les conditions d’obtention des diplômes (..) de bachelier en soins infirmiers,
renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d’enseignement supérieur »
21
Notons à ce niveau le manque de structures et de ressources permettant, en Belgique, la réalisation de doctorats en
soins infirmiers (les rares infirmiers belges titulaires d’un doctorat l’ont généralement réalisé au travers de recherches non
spécifiquement infirmières) et, plus largement, le développement d’une réelle recherche en soins infirmiers.
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De plus, sans qu’il soit possible d’en dresser la liste exhaustive (certains enseignants
réalisant des formations sans faire appel ou sans le mentionner à l’institution), de nombreux
enseignants participent chaque année à d’autres colloques ou formations tant dans le
domaine des soins infirmiers que dans celui de la pédagogie. La politique institutionnelle
développée à ce niveau est expliquée au chapitre 4.
Le souci de s’investir dans des projets de recherche ou de permettre celle-ci est néanmoins
bien présent au travers de diverses collaborations. Notons la participation de l’institution à
des recherches extérieures telles que des mémoires de master, d’école des cadres ou des
projets de recherche menés par les universités pour le centre fédéral d’expertise des soins de
santé. La participation de certains enseignants à de tels projets a un impact direct sur le
contenu de leurs cours ou sur la manière d’aborder ceux-ci mais le savoir acquis pourrait
aussi être davantage partagé à l’ensemble de l’équipe pédagogique.
Au-delà de l’actualisation des contenus de cours, un souci constant de l’institution est de
mettre en place des dispositifs de formation réellement professionnalisants. La participation
active de l’ISSIG à divers projets européens lui permet de mener diverses recherches action
dans le cadre de la pédagogie et de développer des dispositifs novateurs favorisant
notamment l’apprentissage autonome et permanent. Vu l’impact et le succès de ces projets,
l’institution a tenu à renforcer encore ses partenariats européens, sources de réflexions et de
renouveau pédagogiques. A ce titre, elle s’est engagée dans un nouveau projet intitulé
« Formateurs de professionnels de santé en Europe : quelles qualifications, quelles
compétences ?» (annexe 35). Si ces différents projets permettent à de nombreux enseignants
de participer à des recherches, la dissémination et l’implémentation des résultats issus de
celles-ci est un travail de longue haleine toujours en cours au sein de l’institution.
Notons enfin que nombre d’enseignants, dans le cadre de leur formation au Certificat
d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur (CAPAES), exploitent des
résultats de recherches au niveau pédagogique afin de réfléchir à leurs pratiques et d’élaborer
leur dossier professionnel. Nombre de réflexions réalisées à ce niveau concernent
l’encadrement en stage ; les enseignants assumant rarement des cours théoriques dès le début
de leur carrière (période durant laquelle ils doivent réaliser leur CAPAES). L’institution ne
peut donc que difficilement exploiter ce temps de formation des enseignants pour impliquer
ceux-ci dans des réflexions institutionnelles plus larges. Dès lors, si ces réflexions sont
souvent riches pour les personnes qui les mènent, le partage avec l’équipe reste une
dimension à développer dans l’institution.
Lien entre le monde professionnel et l’enseignement

Les liens entre le monde professionnel et l’enseignement bénéficient tant à la qualité de
l’enseignement qu’à l’évolution des milieux professionnels.
Premièrement, notons que la présence importante des enseignants infirmiers en stages amène
ceux-ci à être au fait de l’actualité dans leur domaine professionnel et leur permet aussi de
dynamiser les milieux professionnels en leur fournissant des outils ou connaissances pour
lesquels ils sont demandeurs (fiches techniques, certains syllabi de cours,…).
Deuxièmement, l’activité professionnelle complémentaire ou principale de plusieurs
enseignants (et/ou personnes invitées au sein de cours) dans des domaines professionnels
touchant directement à leur enseignement amène ceux-ci à assurer aisément le lien entre les
enseignements qu’ils réalisent et leur pratique professionnelle.
Troisièmement des bilans de stages réalisés au terme de chaque année académique nous
permettent de mesurer directement la satisfaction des terrains de stages quant à
l’enseignement dispensé au sein de l’institution et, éventuellement, de mettre en avant des
problématiques justifiant des modifications ou un renforcement des dispositifs pédagogiques
existants et/ou du programme d’enseignement (cf. infra).
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Quatrièmement, l’institution étant reconnue par le milieu professionnel pour la qualité de son
enseignement clinique et pour ses capacités à développer le jugement clinique des étudiants
et la formalisation de ceux-ci au travers de l’écriture professionnelle, il est régulièrement fait
appel à certains enseignants pour aller former les professionnels du terrain, dans leurs unités
ou institutions (tous réseaux confondus, à Bruxelles et en Wallonie), à une meilleure
visibilité du jugement infirmier dans les dossiers infirmiers (exemple de diaporama utile en
foramtion- annexe 36). L’évolution récente au niveau du DI-RHM et le passage au dossier
informatisé ont renforcé ces appels d’aide lancés à l’institution. Le savoir et la philosophie
d’enseignement défendue par l’école peuvent donc régulièrement être confrontés à l’avis et
aux pratiques de professionnels de terrain et être validés par ceux-ci.
Notons enfin l’attention portée aux étudiants et aux différents retours qu’ils nous offrent
suite aux stages réalisés, qui permettent, eux aussi, de découvrir de nouvelles pratiques ou de
nouveaux modes de fonctionnement.
Ces différents éléments et les multiples contacts qu’ils occasionnent entre enseignants et
professionnels du terrain nous permettent de dire que l’enseignement réalisé est pertinent au
regard de la réalité professionnelle à laquelle il prépare.
Articulation globale du programme en termes de connaissances de base, connaissances
spécialisées et compétences personnelles transférables

Malgré les contraintes légales l’institution a pu profiter des latitudes qui lui sont laissées,
notamment via les cours dit « de liberté P.O. », afin d’organiser au mieux un programme
permettant aux étudiants d’élaborer peu à peu leurs compétences professionnelles.
En 1re BSI, en accord avec le référentiel de compétences de l’institution, les activités
proposées visent à permettre aux étudiants de se situer dans un champ professionnel souvent
nouveau pour eux. A ce titre, malgré les difficultés organisationnelles et la charge de travail
importante que cela occasionne, l’institution continue de défendre le bien-fondé d’un
premier stage formatif de deux semaines lors du premier quadrimestre. En renforcement de
ce travail identitaire dont les étudiants sont pleinement responsables, ceux-ci sont également
amenés à acquérir les connaissances utiles au développement des compétences attendues tout
au long de leur cursus. L’accent est principalement mis sur la compréhension de la démarche
scientifique en soins infirmiers et sur l’acquisition des connaissances utiles à la mise en
œuvre de celle-ci en situation simple (connaissances émanant tant des sciences
professionnelles que des sciences humaines ou biomédicales). L’intégration de cette
démarche se fait progressivement au travers de SIP encadrant les stages et au travers des
carnets de stage (cf. infra).
Les autres compétences sont également abordées directement ou indirectement au travers des
cours théoriques. A titre d’exemples, le cours de psychologie accorde une importance
particulière à la compréhension des mécanismes de communication ; le cours de déontologie
aide l’étudiant à se situer au niveau de l’engagement professionnel ; les cours de soins de
plaies ou de soins d’hygiène – partie des cours de soins infirmiers généraux et exercices sont directement en lien avec l’exécution des soins ; les activités d’aide à la réussite donnent
aux étudiants qui le désirent des outils favorisant l’actualisation de soi.
Lors de leur second stage, au second quadrimestre, les étudiants ont l’occasion de donner du
sens aux apprentissages réalisés précédemment et peuvent, au travers d’une prise en charge
globale réalisée avec un enseignant, démontrer leur niveau de développement des
compétences attendues en 1re année.
En 2e BSI, la priorité est donnée au développement des compétences professionnelles. Ici
aussi la démarche clinique est au cœur du programme. L’ensemble des enseignements amène
les étudiants à intégrer les outils et connaissances professionnelles indispensables à
l’application de la démarche clinique. Les connaissances développées durant cette année
permettent non seulement à l’étudiant d’affiner son jugement diagnostique (importance des
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cours de pathologie pour la prise en charge des problèmes traités en collaboration) mais aussi
et surtout aident l’étudiant à développer son jugement thérapeutique et à être pertinent dans
les interventions qu’il mettra en place au chevet du client (à titre d’exemples, le cours
d’éducation à la santé amène les étudiants à développer leurs compétences éducationnelles
au travers de travaux et présentations à réaliser ; les cours de soins aux adultes s’articulent
souvent autour de la présentation de plans de soins standard ;…). La deuxième année permet
également aux étudiants d’acquérir de nombreuses techniques de soins. Souvent abordées
durant le premier quadrimestre, les étudiants ont alors l’occasion de développer ensuite leur
dextérité au travers de leurs stages.
En cours d’année l’étudiant aura l’occasion de travailler et de démontrer son niveau de
compétence au travers de quatre stages ; trois en soins généraux et un en psychiatrie. Dans la
suite logique des changements opérés en 1re année, des SIP ont été mis en place puis
renforcés afin d’aider les étudiants à transposer dans leurs pratiques les nombreuses
connaissances acquises au fil de cette année. Certaines de ces activités sont au choix de
l’étudiant qui peut, en fonction de ses besoins, renforcer le développement de ses
compétences.
La troisième année est constituée principalement de stages (730 heures en clinique sur les
1.058 de l’année). Elle amènera l’étudiant à exploiter les compétences développées au fil des
ans et à prendre progressivement ses responsabilités professionnelles. Il devra en outre
développer ses capacités à rendre visible son jugement clinique (notamment par une
utilisation pertinente du dossier infirmier) et à adopter une attitude réflexive par rapport à
celui-ci. Pour l’aider à cela et lui donner plus d’assurance, de nombreuses activités
d’intégration sont organisées tout au long de l’année. La troisième année est aussi celle de
l’ouverture au monde professionnel. Elle offre à l’étudiant l’occasion de finaliser son projet
professionnel, d’explorer des domaines de connaissances plus spécialisées et de réaliser des
stages à option dans des domaines qui l’intéressent.
Au terme de sa troisième année, l’étudiant sera amené à présenter son travail de fin
d’études : travail d’intégration lui permettant de démontrer, au travers d’une réflexion
professionnelle, la maîtrise des concepts et outils professionnels (cf. infra).
L’ensemble du programme
permet,
selon
les
enseignants, de rencontrer
les objectifs de formation
et d’offrir aux étudiants
une
formation
les
préparant adéquatement à
la vie professionnelle. 87,4
% des étudiants de fin de
3e BSI sont en accord avec
cette dernière affirmation
et 92,4 % estiment avoir
reçu une formation de
qualité
(annexe
4).
Renforcer la qualité de la
formation
semble
néanmoins encore possible
Figure 2 : Articulation globale de la formation
mais nécessiterait une
évaluation de la cohérence entre les compétences visées, les objectifs annoncés, les contenus
et méthodes (d’enseignement et d’évaluation) utilisés par les enseignants et les résultats
obtenus en situation. Les valeurs institutionnelles mettant en avant la responsabilisation et
l’autonomie de chaque partenaire, un tel travail n’a jamais été envisagé à ce jour.
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Approche pédagogique et encouragement à l’apprentissage autonome et permanent

Afin d’aider chacun à atteindre les objectifs de formation, l’ISSIG offre aux étudiants
différentes approches pédagogiques pouvant répondre à leurs besoins. Si une grande liberté
est laissée aux enseignants, la direction veille (en fonction des objectifs ou compétences
visés et des méthodes pédagogiques mises en place) à organiser les enseignements en
groupes à géométrie variable (classe entière, en demi, tiers, quart voire huitième de classe).
Ce système offre généralement satisfaction (moins de 3 % des étudiants estiment qu’il n’est
pas possible de participer activement durant les cours) même si certains estiment parfois ces
mesures insuffisantes pour l’enseignement de certaines techniques de soins infirmiers.
Au-delà de ces aspects organisationnels touchant aux cours dits « théoriques », la
philosophie institutionnelle et différents dispositifs pédagogiques transversaux vont
permettre aux étudiants de développer peu à peu leurs compétences et encourager
l’apprentissage autonome et permanent. Certains de ces dispositifs font partie intégrante du
parcours de l’étudiant. D’autres sont au choix de l’étudiant en fonction de ses difficultés.
D’autres encore relèvent des dispositifs d’aide à la réussite (cf. infra). Une partie de ces
dispositifs a pu être présentée lors d’un séminaire international organisé par une Haute Ecole
de Belgique (annexe 37) et ainsi pu être confrontée au regard d’autres professionnels de la
formation en soins infirmiers.
- Passage progressif d’un enseignement visant l’acquisition de savoirs à un enseignement
amenant la mobilisation de ceux-ci ou le développement de nouvelles connaissances en
autonomie au travers d’AIP.
- Développement d’un apprentissage autonome des techniques de soins au travers de
certains cours et mise à disposition de matériel didactique (fiches techniques –
annexe 38, vidéos – annexe 39, diaporamas – annexe 40,…) et de matériel de soins afin
de développer, en autonomie, la compétence d’exécution des soins.
- Développement d’outils pédagogiques favorisant un apprentissage plus autonome du
raisonnement clinique au travers du projet « hôpital virtuel ».
- Existence de travaux au sein de certains cours visant à développer leur sens critique, leur
créativité et leur capacité à travailler en autonomie (éducation à la santé, philosophie,…).
- Préparation, une à deux fois par stage, d’une supervision qui amènera l’étudiant à
mobiliser ses savoirs théoriques et à développer des savoirs pratiques au travers d’une
prise en charge globale réalisée sous la supervision d’un enseignant (annexe 41).
- Mise en œuvre de nouvelles modalités de supervision visant à renforcer l’implication des
étudiants, la pratique réflexive et les partages de pratiques (annexes 42 et 43)
- Réalisation de carnets de stage qui amènent l’étudiant à intégrer et développer ses
connaissances au travers de l’analyse d’une situation clinique vécue (annexes 44 à 46).
- Existence d’un dispositif « d’accompagnateur aux études » (cf. infra).
- Existence d’un travail de fin d’études (cf. infra).
Ces dispositifs sont en constante évolution afin de répondre au mieux aux besoins des
étudiants. Ainsi, sur base des évaluations réalisées en 2008-2009 (annexe 4), diverses
adaptations ont été apportées pour l’année académique 2009-2010. Ces adaptations visaient
notamment à assurer plus de visibilité aux dispositifs optionnels et à renforcer la
participation active des étudiants au programme d’accompagnement aux études.
Notons enfin qu’au-delà de ces dispositifs, des questions se posent actuellement au sein de
l’établissement quant aux possibilités qui existent de développer davantage encore
l’apprentissage autonome et permanent des étudiants afin de limiter les enseignements
parfois trop ex-cathedra. A ce titre, la direction et la coordination pédagogique ont pu
appréhender les possibilités existant à ce niveau lors d’un voyage d’études à la Haute Ecole
Spécialisée de Suisse Occidentale.
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Des réflexions sont en cours actuellement mais différents obstacles existent et doivent être
levés avant de pouvoir s’orienter vers l’application des pédagogies actives de manière plus
régulière dans le respect de la charge de travail que l’on peut raisonnablement demander aux
étudiants :
- le programme actuel avec des matières fortement divisées oriente trop souvent vers un
enseignement ciblé sur les contenus ;
- le temps de présence des étudiants à l’école leur laisse peu de temps disponible pour un
travail personnel autonome ;
- l’analyse du public étudiant montre que nombre d’entre eux ont charge de famille ou
doivent assumer un emploi à temps partiel en plus de leurs études ce qui limite les
possibilités de travail à domicile ;
- la difficulté d’apporter des aménagements à l’architecture actuelle de l’institution qui,
aujourd’hui, permet difficilement d’offrir aux étudiants des locaux adaptés pour les
travaux en petits groupes.
Attitude de l’entité à l’égard de l’évaluation des étudiants : méthodes et fréquence des évaluations
(examens oraux ou écrits, QCM, évaluation continue,…) pertinence du système d’évaluation par
rapport aux objectifs du programme

Si la finalité des études tient dans le développement de compétences professionnelles, le
système d’évaluation mis en place s’axe tant sur les ressources nécessaires à la mise en
œuvre des compétences (principalement au travers des examens de janvier, juin et
septembre) que sur l’évaluation des compétences réellement développées et dont l’étudiant
peut faire preuve durant ses stages de pratique professionnelle. Les possibilités
d’organisation de réelles épreuves intégrées (dépassant la simple évaluation d’une somme de
cours au travers d’un cas les rassemblant plus ou moins habilement) sont fortement limitées
par des contraintes légales imposant des intitulés de matières et, pour chacun d’eux, la
remise d’une note indispensable à la bonne tenue des délibérations.
Les cours théoriques font l’objet d’évaluations certificatives lors des sessions de janvier, juin
et/ou septembre. Ces évaluations sont le plus souvent centrées sur l’évaluation de
connaissances (certainement pour les matières relevant des sciences médicales) ou sur
l’évaluation de capacités de synthèse, d’analyse ou de résolution de problèmes (plus souvent
pour les matières de soins infirmiers et plus fréquemment encore en 2e et 3e BSI). Quelques
examens à choix multiples existent pour des matières relevant du domaine médical et
souvent assurées par des professeurs invités ou vacataires. Vu le nombre important
d’étudiants, les contraintes organisationnelles que cela pose et les objectifs poursuivis
(souvent en termes d’acquisition de connaissances), les examens oraux sont relativement peu
fréquents en 1re BSI (moins de 10% des examens) mais plus nombreux par la suite (30% en
2e BSI et 20% en 3e BSI).
Les compétences développées par les étudiants sont évaluées au travers de l’enseignement
clinique par un système d’évaluation sommatif à pondération progressive. Ce système prend
en compte les évaluations de la performance des étudiants en stage et les évaluations des
carnets de stage de l’étudiant. La cohérence de l’évaluation en stage entre évaluateurs
différents est favorisée par l’utilisation de documents standards basés sur le référentiel de
compétences de l’institution (annexe 14).
Que ce soit pour les cours théoriques ou pour l’évaluation des stages, l’ensemble des
enseignants se base sur une échelle validée par le Conseil de catégorie afin de définir les
cotes attribuées aux étudiants (annexe 47). Comme le montre l’enquête réalisée auprès des
étudiants, ceux-ci sont globalement satisfaits du système d’évaluation mis en place (annexe
4) et citent spontanément la rigueur et le niveau d’exigence comme des points forts de
l’institution. Suite à la dernière enquête réalisée, trois éléments ont néanmoins été améliorés
ou sont en cours d’amélioration dans l’établissement :
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- la meilleure répartition de la charge de travail pour les étudiants de 3e BSI ;
- une clarification des critères, objectifs et modalités pratiques de l’évaluation en salle de
techniques réalisée en 2e BSI ;
- une clarification des critères de correction des carnets de stage en 1re et 2e BSI.
Notons enfin que si les évaluations théoriques doivent permettre de vérifier l’acquisition des
connaissances et des capacités nécessaires au développement des compétences,
l’accompagnement quotidien des étudiants en stage nous permet d’affirmer que, malgré la
réussite aux épreuves théoriques, l’ensemble des connaissances et capacités nécessaires n’est
pas toujours suffisant pour aborder la pratique. Sans doute existe-t-il un écart encore trop
important entre des examens souvent axés sur la simple vérification de connaissances et
l’évaluation des compétences en stage qui demande à l’étudiant de faire preuve de capacités
d’analyse et de synthèse. Une lecture rapide des questions d’examens des différentes années
tend à renforcer cette hypothèse.
Objectifs pédagogiques et insertion dans la formation des projets, rapports, mémoires de fin
d’études ou épreuves intégrées ; organisation, suivi et évaluation

Au-delà de projets ou rapports ponctuels développés dans le cadre de certains cours et qui
relèvent de la liberté pédagogique laissée à chaque enseignant, deux éléments sont ici à
développer : les carnets de stage et le mémoire de fin d’études.
Les carnets de stage
Pour chaque stage qu’il réalise (2 en 1re année, 4 en 2e année et 8 en 3e année), l’étudiant est
amené à produire un carnet de stage sur base d’une demande institutionnelle formalisée dans
un document explicité par les responsables d’année. L’évaluation de ces carnets entre en
ligne de compte pour l’évaluation de l’enseignement clinique (cf. supra). La philosophie de
ces carnets de stage repose sur le développement d’une capacité d’analyse des pratiques et de
réflexion créatrice. Tel que définit à l’article 41 du RGEE, « ils constituent un exercice à
l’apprentissage du jugement clinique et de l’écriture professionnelle ». Ils donnent à
l’étudiant l’occasion d’intégrer et de développer différents savoirs professionnels et de
démontrer son niveau de maîtrise du jugement clinique au travers de l’analyse d’une prise en
charge réalisée durant son stage.
Une forte cohérence existe entre les demandes de 1re, 2e et 3e BSI permettant à l’étudiant de
s’approprier peu à peu la démarche en soins et, finalement, de démontrer sa maîtrise des
concepts et outils professionnels par le biais de l’écriture professionnelle (surtout travaillée
en 3e BSI). Le premier carnet de stage de chaque année peut faire l’objet d’une correction par
l’étudiant. Au fil des trois années d’études, la succession de ces carnets de stage et des prises
en charge globales réalisées en supervision (supervisions basées sur le même processus de
raisonnement) amène les étudiants à intégrer naturellement la démarche et le questionnement
qu’elle sous-tend à leur pratique professionnelle.
Considérés comme une charge de travail importante tant pour les enseignants que pour les
étudiants, ces travaux sont néanmoins perçus et reconnus utiles aux yeux de tous (annexe 4).
Nombre d’acteurs (enseignants et étudiants) désireraient d’ailleurs pouvoir consacrer plus de
temps à l’exploitation pédagogique de ces travaux. Ne pouvant toujours réaliser l’ensemble
des remarques et commentaires par écrit dans les travaux remis par les étudiants, les
enseignants souhaiteraient pouvoir rencontrer ces derniers. Ceci semble difficile vu la charge
de travail des uns et des autres et l’inexistence de plages horaires permettant les rencontres
formalisées entre les différents acteurs. L’étudiant qui le désire doit alors tenter de prendre
contact avec l’enseignant ayant corrigé son travail, soit au terme d’un cours, soit par mail,
soit par un courrier afin de prendre un rendez-vous22.
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Chapitre 2 – Structure et finalité du programme d’études évalué

Le travail réalisé actuellement au travers des carnets de stage de 3e BSI concernant le
passage progressif à l’écriture professionnelle et la visibilité du jugement clinique qui en
découle est une force de l’établissement qui aide peu à peu les étudiants à s’affirmer comme
professionnels dans un environnement hospitalier souvent difficile. Maintenir cette force et
cette spécificité risque néanmoins d’être difficile avec le passage progressif au dossier
infirmier informatisé qui rend caduque le travail d’analyse critique réalisé actuellement. Cela
demandera à l’établissement un travail de concertation important auprès des institutions
hospitalières et des concepteurs de dossiers informatisés. Ce travail est sans doute difficile à
réaliser de manière isolée et nécessiterait une prise de position de l’ensemble des
établissements de formation en soins infirmiers.
Le travail de fin d’études
Au terme de sa formation l’étudiant est amené à réaliser un TFE. A cette fin, l’étudiant reçoit
et se voit expliquer un document descriptif des TFE reprenant notamment la finalité et les
objectifs du travail, les ressources à disposition, les étapes à suivre et les modalités et critères
d’évaluation (annexe 48).
En cohérence avec les objectifs de la formation, la finalité du travail est de permettre à
l’étudiant de développer une pensée libre, étayée, argumentée et référenciée l’amenant à se
situer comme professionnel infirmier et à démontrer sa maîtrise des concepts et outils
professionnels. A l’ISSIG, le but du TFE n’est pas de critiquer la pratique d’autres
professionnels mais de démontrer sa capacité à porter un regard critique sur ses propres
pratiques afin d’améliorer celles-ci 23 . Ceci constitue, selon l’institution, une condition
indispensable au développement futur des compétences de l’étudiant.
Outre différentes connaissances et outils qui sont abordés au cours de méthodologie de la
recherche (cours qui n’est pas exclusivement centré sur le TFE) et par la coordinatrice des
TFE24, l’étudiant doit tirer profit des différents enseignements du cursus et des capacités de
réflexivité et d’application rigoureuse d’une démarche scientifique développée au fil des ans.
Pour réaliser son travail, l’étudiant dispose également d’un certain nombre d’heures
d’encadrement collectif et de temps de liberté (80 heures) repris sur les éphémérides (annexe
50). Il est accompagné par un promoteur interne à l’institution, désigné par la direction en
fonction des domaines d’activité ou d’expertise de ce dernier. L’étudiant peut contacter
celui-ci au terme d’un cours, par mail ou par un courrier afin de prendre un rendez-vous.
L’étudiant dispose en outre de la possibilité de rencontrer, une ou deux fois par an, une
ancienne enseignante (et directrice) bénévole experte dans le domaine des TFE, afin de
l’aider à cibler son thème de travail.
Le travail écrit de l’étudiant fait l’objet d’une présentation orale durant la session d’examens.
L’étudiant présente son travail devant un jury qui, sur base d’une grille prédéfinie, évalue
collégialement celui-ci. Le jury est composé de deux membres lisant l’ensemble des travaux,
du promoteur et d’un lecteur interne à l’institution. En cas d’échec en première session,
l’étudiant reçoit des consignes individuelles lui permettant d’améliorer son travail pour la
seconde session. S’il le souhaite, il peut prendre rendez-vous avec la coordinatrice des TFE.
La dernière enquête de satisfaction montre que 80 % des étudiants sont au courant des
critères d’évaluation du TFE. Par contre, les consignes reçues pour sa réalisation leur
semblent peu éclairantes et l’accompagnement par leur promoteur ne répond pas toujours à
leurs attentes. Les promoteurs quant à eux regrettent d’être peu consultés. Afin d’améliorer
la situation, le groupe de pilotage de la qualité a demandé qu’un état des lieux exhaustif du
dispositif soit réalisé. Un groupe de travail s’attache actuellement à cette mission.
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La liste des thèmes de TFE des trois dernières années est disponible à l’annexe 49.
Notons que la coordinatrice des TFE, maître assistante de l’institution, est également responsable de la bibliothèque. A
ce titre, elle peut accompagner les étudiants qui le désirent dans leurs recherches bibliographiques.
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Objectifs pédagogiques et insertion dans la formation du ou des stages (obligatoires ou
recommandés) ou séjours à l’étranger ; organisation suivi et évaluation

Objectifs poursuivis en stage
Les AIP, éléments essentiels de la formation professionnalisante, sont constituées de stages
et de SIP réalisés à l’école. Elles constituent un temps privilégié pour intégrer et transférer
les savoirs théoriques au sein de la pratique professionnelle, pour mobiliser les différentes
connaissances, capacités, aptitudes,… et développer ainsi les compétences. Suite à une
évaluation de l’enseignement clinique réalisée en 2005-2006 auprès des étudiants et
enseignants de l’institution, le nombre d’heures accordées aux SIP à l’école a fortement
augmenté. Le contenu et les modalités d’organisation de ces heures ont également été
collégialement revus afin, notamment, d’augmenter les possibilités d’individualisation du
parcours de formation. Comme en attestent les évaluations réalisées en 2008-2009 (annexe
4), ces activités sont généralement appréciées par les étudiants qui en voudraient encore
davantage.
En 1re BSI, face à la multiplicité des informations fournies aux étudiants avant le départ en
stage, l’institution a voulu améliorer la dispensation de celles-ci en les rassemblant dans un
vadémécum fourni aux étudiants en début de cursus (annexe 20). Ce vadémécum reprend
l’ensemble des informations utiles aux AIP. Un tel document a également été élaboré pour la
3e année BSI et est en cours d’élaboration pour la 2e BSI.
Outre les objectifs poursuivis par l’institution et le référentiel de compétences, les stages sont
également guidés par des objectifs individuels de l’étudiant (annexe 19). Ceux-ci facilitent
l’établissement d’un contrat entre l’enseignant, l’étudiant et l’équipe infirmière qui
l’accueille25. Cette démarche, sous la responsabilité de l’étudiant, sera exploitée selon les
désirs de ce dernier. Lors de chaque stage, l’étudiant présente également son document
« relevé de soins » (annexes 51 et 52) afin de clarifier les actes qu’il peut réaliser durant son
stage. Ce document permet aux étudiants qui le désirent de rassembler des informations leur
permettant de se situer dans leur apprentissage de la compétence d’exécution des soins (soins
déjà réalisés ou non, soins en voie d’acquisition ou non,…).
Si les stages doivent permettre à l’étudiant de mettre en pratique et de transférer nombre de
savoirs acquis à l’école afin de développer leurs compétences professionnelles, plusieurs
enseignants regrettent le manque de temps qu’ils peuvent accorder aux étudiants afin de les
aider à développer des capacités d’analyse sur les terrains de stage. Le peu d’encadrement et
de pratiques exemplaires dont bénéficient les étudiants auprès des professionnels de terrain
sont eux aussi souvent relevés comme problématiques.
Organisation des stages
Les stages sont organisés conformément à la législation du 18 juillet 2008 (cr. Infra). En
dehors des stages optionnels, l’attribution des lieux de stages aux étudiants est réalisée par la
responsable de la planification. Les institutions partenaires sont situées 26 à Bruxelles et en
Wallonie (annexe 53). Les stages sont définis selon un planning annuel validé par le Conseil
de catégorie (annexe 50). Dès le début d’année, l’étudiant reçoit son planning personnel et a
connaissance de l’ensemble de ses stages de l’année. Ceux-ci sont affichés au 5e étage de
l’institution. Avant le début de chaque stage, il reçoit, en outre, ses documents de stage
personnalisés (relevé d’heures, conclusions de stage,….).
La planification des stages répond à une double logique :
- respect des obligations des disciplines dans le cursus et par année ;
- prise en compte de désidératas particuliers des étudiants.
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Notons à ce niveau la présence d’infirmières de référence « étudiants » dans nombres d’unités de soins ; infirmières
facilitant et améliorant notamment l’intégration et l’encadrement des étudiants sur le terrain
26
Toute institution partenaire signe une convention de partenariat avec l’institution (annexe 27).
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Les stages optionnels sont proposés en 3e année. A ce niveau, un large choix de lieux et de
services est proposé aux étudiants (annexe 54). Tout étudiant qui le désire peut néanmoins
proposer un stage non repris dans les propositions. Le lieu de stage est alors validé dès
signature d’une convention avec l’ISSIG. La diversité des lieux de stages proposés est un
des points forts relevés spontanément par les étudiants (annexe 4).
Depuis septembre 2009, l’allègement des contraintes législatives permet la planification de
nombre de stages peu formateurs (crèche, maison de repos,…). Estimant qu’il en va de sa
responsabilité par rapport à la qualité de la formation qu’elle offre aux étudiants, l’ISSIG a
décidé de conserver la diversité de ses stages en soins généraux dans des unités de stages
assurément formatives. Malgré un environnement concurrentiel important et l’absence de
liens privilégiés avec des institutions hospitalières universitaires, la reconnaissance de la
qualité de la formation par les milieux professionnels a permis à l’ISSIG de maintenir, voire
dans certains cas d’augmenter ces places de stages significatives ; en ce compris dans des
institutions universitaires.
Si les lieux de stages sont souvent pleinement satisfaits des étudiants qu’ils accueillent,
nombre d’enseignants désireraient améliorer encore le lien qui unit les institutions
hospitalières à l’ISSIG afin de potentialiser l’accompagnement des étudiants par les
professionnels de terrain. Ceci semble néanmoins difficile à réaliser au vu du turnover
important dans la profession et de la multiplicité des acteurs impliqués dans le suivi des
étudiants. La direction encourage néanmoins chaque enseignant dans les initiatives qui
seraient prises afin de renforcer les liens existant actuellement entre l’école et l’hôpital.
Stages à l’étranger
Outre les stages réalisés en Belgique, les étudiants ont la possibilité d’effectuer des stages à
l’étranger en 2e et 3e BSI, bénéficiant ou non d’une bourse affectée dans le cadre du
programme Erasmus (cf. infra). L’étudiant qui part à l’étranger présente un projet
professionnel et personnel et doit trouver une institution partenaire acceptant de l’encadrer
au mieux dans le cadre des objectifs poursuivis par la formation.
Intégration des stages dans le cursus
Afin de préparer au mieux l’étudiant aux différents stages, de l’aider à articuler théorie et
pratique et à développer ses compétences, des SIP sont réalisés au sein de l’établissement. La
majorité des dispositifs créés à ce niveau viennent renforcer l’alternance de la formation en
proposant des activités encadrant les stages et la réalisation des carnets de stage. Ces
dispositifs doivent aider les étudiants à exploiter les périodes de stage, à les préparer, à en
retirer un maximum d’informations pouvant être travaillées ensuite (utilisation de
l’expérience et travail sur les représentations) et, dans certains cas, à effectuer un retour
réflexif sur les moments passés en stage.
Supervisions et évaluations des stages (formatives et certificatives)
Durant chaque stage de trois semaines, l’étudiant est supervisé au moins une fois par un
maître de formation pratique de l’établissement. Les étudiants de 2e et 3e BSI sont vus deux
fois par stage et apprécient la possibilité qu’ils ont ainsi de progresser entre les supervisions.
Dès le début de son stage, l’étudiant connaît les dates et modalités de supervision qui sont
affichées aux valves27 du 5e étage.
Au-delà du travail formatif qui est réalisé avec l’étudiant autour des compétences à
développer, l’enseignant évalue la prestation de l’étudiant et lui remet une évaluation
critèriée justifiant son niveau de maîtrise (annexes 56 à 58). En outre, l’étudiant reçoit, au
terme de son stage, un document d’évaluation formatif de la part de l’équipe soignante.
27

Un plan des différentes valves de l’école réalisé suite à la rationalisation de la dispensation de l’information aux
étudiants (2007-2008) est présenté en annexe 55
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L’ensemble de ces documents est repris dans le portefeuille de compétences de l’étudiant qui
le suivra durant toute sa formation. La philosophie qui sous-tend l’emploi d’un portefeuille
de compétences s’inspire de l’évaluation formative basée sur un processus continu
(évaluation permanente) et dynamique (diagnostic – remédiation – évolution). L’étudiant
garde copie de ses diverses évaluations (en ce compris les autoévaluations réalisées) dans
son portfolio et, s’il le désire, exploitera celles-ci dans le cadre du dispositif
« d’accompagnateur aux études » (annexes 59 et 60).
Parmi les points positifs liés aux stages, les étudiants sont généralement satisfaits de la
présence importante des enseignants en stage, des possibilités d’apprentissage qu’offrent les
supervisions, de l’information relative aux stages, de l’accessibilité des enseignants et de la
qualité du retour d’information dont ils disposent au terme des stages28. Malgré l’utilisation
du référentiel de compétences pour structurer les évaluations et l’affichage aux valves
enseignants du niveau d’avancement des différentes classes dans l’apprentissage des
techniques de soins, ils mettent ponctuellement en avant un manque de cohérence dans le
niveau d’attente des enseignants et dans la notation des stages. Les enseignants quant à eux
sont toujours à la recherche d’une meilleure équité quant aux temps de supervision accordés
aux étudiants d’institutions différentes et quant aux évaluations réalisées. Les enseignants
souhaiteraient débattre de la possibilité de dissocier (ou formaliser) davantage les moments
d’évaluations formatives et certificatives. Un travail pédagogique semble nécessaire à ce
niveau.
Afin de maintenir la qualité de l’encadrement des étudiants en stage actuellement reconnue
par l’ensemble des acteurs (enseignants, étudiants, institutions de soins) et vu la diminution
des possibilités d’encadrement de ces dernières années, l’institution réfléchit actuellement à
de nouvelles modalités de supervisions. Celles-ci sont développées au sein d’un projet d’aide
à la réussite (annexe 42 et 43) et devraient permettre une utilisation pédagogique optimale du
temps enseignant. Elles devraient aussi favoriser davantage le développement d’un esprit
critique et permettre aux étudiants de se positionner plus facilement comme futur
professionnel.
Outre les différentes supervisions dont bénéficie l’étudiant, chaque stage donne lieu à un
carnet de stage (voir supra) qui est remis une semaine après la fin du stage. Ce délai,
apprécié des étudiants, leur permet d’avoir un accès à la bibliothèque de l’école et
d’approfondir leurs recherches. Le carnet corrigé doit être remis à l’étudiant dans les 10 jours
ouvrables (cf. RTCPI) afin qu’il puisse bénéficier des remarques de l’enseignant pour
progresser dans les stages suivants. Bien qu’une amélioration ait lieu à ce niveau, les
étudiants ne sont pas encore pleinement satisfaits du respect de ces délais par les enseignants
(annexe 4). Notons aussi que si 80,3 % des étudiants reconnaissent que les évaluations en
stage leur donnent des pistes de progression utiles pour le développement de leurs
compétences, seuls 61 % des étudiants de 1re BSI et 42 % des étudiants de 2e BSI reçoivent
spontanément une copie de leurs évaluations à la fin du stage.
Mesure de la qualité : évaluation des programmes et des enseignements par les étudiants ;
évaluation des programmes par les diplômés, les employeurs

La mesure de la satisfaction des étudiants quant aux services de stage qui les accueillent est
inscrite dans les procédures en usage depuis de nombreuses années et formalisée par le biais
des conclusions de stage remises par les étudiants au terme de chaque stage (annexe 61). Ces
évaluations donnent lieu à diverses statistiques (annexe 62) remises aux institutions
partenaires et exploitées lors des bilans de stage de fin d’année (cf. supra).

28
Afin d’améliorer celle-ci, les modalités du retour d’information aux étudiants ont été précisées dans le ROI, à l’article
41 du Règlement Spécifique du Type Court Paramédicale Infirmier (RSTCPI).
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L’évaluation des programmes29 et des enseignements par les étudiants et diplômés ne s’est
par contre formalisée que récemment. Auparavant, chaque enseignant avait certes la
possibilité de faire évaluer ses enseignements par les étudiants, mais la démarche était
volontaire et les résultats connus des seuls enseignants. L’évaluation des programmes, quant
à elle, se faisait souvent de manière indirecte et non formalisée. La taille de l’institution, le
caractère humain de celle-ci et la qualité de l’accueil et de l’écoute des enseignants
permettaient aux étudiants de s’exprimer en confiance et à l’équipe directionnelle d’obtenir
les éléments utiles à l’adaptation des programmes. En outre, les « réunions générales »
offraient la possibilité d’évaluer certains dispositifs pédagogiques auprès des enseignants
chaque fois que cela s’avérait nécessaire (annexe 63).
Avec le développement des démarches qualité, l’évaluation des enseignements et de la mise
en œuvre des programmes s’est systématisée. L’évaluation de l’enseignement clinique
réalisée en 1re BSI en 2005-2006 a été reconduite en 2008-2009 et élargie aux étudiants de 2e
BSI ; l’évaluation des enseignements par les étudiants est maintenant formalisée ; l’ensemble
du programme de formation a été évalué par les étudiants de 3e BSI et une enquête a été
réalisée auprès des nouveaux diplômés.
L’existence actuelle des outils et des structures qualités assure la pérennisation de ces
démarches pour l’avenir. Par exemple, l’évaluation systématique des enseignements est
maintenant réalisée au travers d’une procédure formalisée et validée par le Conseil de
catégorie de l’institution (annexe 64 et 65) et d’un questionnaire approuvé par le Conseil
pédagogique et le Conseil de catégorie de l’institution (annexe 66). Ils permettent tant à la
direction qu’aux enseignants d’avoir un retour quant à la satisfaction des étudiants par
rapport aux enseignements dispensés dans l’institution.
L’évaluation des programmes auprès des employeurs est réalisée informellement via les
bilans de stages organisés chaque fin d’année. Ces bilans, additionnés aux nombreux retours
informels des anciens étudiants, permettent de vérifier l’adéquation du programme aux
besoins et attentes des employeurs. L’institution n’a pas jugé prioritaire, à ce jour, de réaliser
un questionnaire complémentaire à ce niveau.
Incidence des évaluations de la qualité sur l’élaboration et l’adaptation des programmes

Comme cela a déjà été signalé, les évaluations de programme et les adaptations nécessaires
ont souvent découlé d’évaluations informelles basées sur une culture de proximité permettant
à la direction de prendre conscience des nécessités ressenties tant par les étudiants que par
les enseignants. Les réunions de bilans de stages (cf. supra) permettaient déjà d’adapter le
programme aux exigences du terrain, et l’offre de stage aux nécessités d’un
accompagnement de qualité pour les étudiants. Depuis la formalisation progressive de la
démarche qualité, des évaluations formalisées ont été réalisées et diverses adaptations mises
en œuvre (cf. supra).

2.3. Information et suivi pédagogique
Information des étudiants sur les conditions d’accès

Outre l’existence d’une secrétaire spécifiquement attachée à cette tâche et disponible par
mail et par téléphone, l’information des étudiants sur les conditions d’accès existe au travers
de différentes brochures largement diffusées et individualisées en fonction du public
concerné (étudiants belges, étudiants CEE et étudiants hors CEE ; voir annexes 67 à 69). Ces
brochures sont disponibles lors du Salon « Etudes, formations et profession » (SIEP), lors
29

Il convient ici d’entendre « évaluation de l’opérationnalisation des programmes » étant donné que l’évaluation des
programmes n’est pas du ressort de l’institution. Celle-ci n’a en effet aucune prise sur les intitulés matières ou les
nombres d’heures minimales du programme (cf. supra).
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des différentes journées portes ouvertes organisées par l’institution, lors de la semaine cours
ouverts ou sur simple demande au secrétariat. Elles sont en outre disponibles sur le site
internet de l’institution (http://www.issig.be).
L’amélioration continue de l’accueil et des modalités d’information sur les études
notamment lors des journées portes-ouvertes est assurée, sur enquête, par le secrétariat de
l’institution (annexe 70). Un des projets de l’année à venir concerne la révision et
l’amélioration (tant en termes de présentation que d’organisation du contenu) du site internet
de l’institution.
Point fort de l’établissement il y a quelques années, il devrait être revu afin d’intégrer les
possibilités offertes par les technologies actuelles (notamment en termes d’interactivité).
Cours préparatoires à la première année et taux de participation

Aucun cours préparatoire n’est organisé par l’institution. Différents modules concernant la
propédeutique (cf. infra) sont proposés aux étudiants en cours de 1re année.
Information des étudiants, aux différentes étapes du cursus, sur les choix d’orientation, option et
spécialisation, les cours à option, le mémoire, le TFE, les épreuves intégrées…

L’information aux étudiants se fait principalement par les responsables d’année ou par la
responsable de la planification des stages via des séances obligatoires organisées avec les
étudiants et/ou des brochures d’information. L’information quant au TFE a été évoquée
supra. Les orientations concernent principalement la participation à des activités optionnelles
de renforcement du développement des compétences ou le choix de stages à option (et/ou à
l’étranger). Hormis la possibilité offerte aux étudiants de 2e BSI de choisir un module
facilitant l’intégration du cursus de sage femme (cf. infra), il n’existe pas de cours optionnels
dans la formation.
L’information relative aux spécialisations est donnée aux étudiants via leur participation
obligatoire au forum infirmier organisé annuellement par l’association belge des praticiens
de l’art infirmier (ACN). En outre, les étudiants ont la possibilité de faire des stages à option
dans des domaines d’activité relevant des spécialisations existantes au sein de la profession
et peuvent, à tout moment, prendre rendez-vous avec les responsables d’année des
spécialisations organisées par l’école.
Au-delà de ces modalités et pour toute question afférente au cursus, des rendez-vous sont
toujours possible auprès des responsables d’année et de la direction.
Mesure de la charge effective des cours, travaux pratiques, travaux dirigés, exercices, projets,
mémoires… pour les étudiants

La charge de travail engendrée par les différentes matières du cursus n’a pas fait l’objet
d’une évaluation approfondie. Si l’enquête réalisée auprès des étudiants de 3e année laisse
supposer une difficulté relative à ce sujet (annexe 4), aucun élément ne permet de soulever
un problème à ce niveau pour les étudiants de 1re et 2e BSI. En 1re BSI, la charge de travail
engendrée par les cours de sciences infirmières, de sciences biomédicales et de sciences
humaines évalués fin 200930 semble raisonnable pour respectivement 58.8 %, 83,5 % et 81,6
% des étudiants. Outre la responsabilité laissée à chaque enseignant de gérer la charge de
travail propre à son cours, les responsables d’année ont une vision globale des travaux
demandés et veillent à équilibrer la charge relative aux travaux et aux examens sur
l’ensemble de l’année. Suite aux difficultés vécues en 3e année, différentes adaptations on été
apportées en 2009 (révision de la demande des travaux concernant les stages à option et
remise en place d’une période formelle d’examens au mois de janvier).
30
Au total, neuf cours ont été évalués durant l’année 2008-2009 (quatre cours relatifs aux sciences infirmières, deux
relatifs aux sciences biomédicales et trois relatifs aux sciences humaines).
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Information sur l’évaluation des connaissances des étudiants

Les différentes modalités d’examens sont présentées dans le RGEE et dans le RSTCPI remis
en début d’année aux étudiants. Il est demandé à chaque enseignant de veiller à présenter ses
objectifs de cours et modalités d’évaluation durant ses cours. Ces informations sont
également reprises sur les fiches ECTS de l’institution et, dans certains cas, dans les notes de
cours. Il est en outre demandé à chaque enseignant d’annoncer clairement la répartition de la
note sur les questionnaires d’examens. Les modalités spécifiques d’évaluation pour les
stages sont présentées aux étudiants à chaque début d’année et reprises sur différents
documents qui leur sont remis. En 3e BSI, les modalités spécifiques pour les examens de
pratique professionnelle sont remises aux étudiants, enseignants et unités de stage avant le
début de la session (annexe 71).
Les grilles de points et coefficients de pondérations de l’ensemble des matières (théoriques et
enseignement clinique) sont affichées aux valves et disponibles sur internet pour les
étudiants dès la rentrée académique (annexes 72 à 74). En 1re, 2e et 3e BSI des séances
d’information formalisées ont lieu avant les sessions de janvier et de juin afin de clarifier
avec les étudiants les modalités d’évaluation et critères de réussite. La disponibilité des
responsables d’année permet en outre à tout étudiant qui le désire d’obtenir des informations
complémentaires. Dans les trois années d’études, après la session de juin, les étudiants
ajournés bénéficient d’un rendez-vous avec le responsable d’année afin de clarifier leur
situation et de s’assurer de la bonne compréhension des modalités et choix possibles pour la
seconde session.
Promotion de la réussite : monitorat, suivi individuel, remédiation, réorientation

Depuis plusieurs années, l’aide à la réussite fait partie des priorités de l’établissement. De
nombreux dispositifs antérieurs aux années de référence et toujours d’actualité en attestent.
Ces dispositifs font l’objet d’une évaluations régulières qui, en plus des prescrits légaux,
amènent chaque année son lot d’adaptations et/ou d’améliorations.
Parmi les dispositifs transversaux nous pouvons noter :
- la présence de syllabi de cours disponibles en 1re, 2e et 3e pour plus de 90 % des cours
dispensés au long de la formation ;
- des enseignements en petits groupes dès le début d’année afin d’améliorer l’insertion des
étudiants dans leur groupe classe et de permettre un travail pratique quant à l’acquisition
de techniques professionnelles de soins utiles au 1er stage ;
- le développement et l’utilisation de méthodes didactiques innovantes (laboratoire
clinique, outils multimédia, hôpital virtuel,…) ;
- la mise à disposition d’outils d’auto-formation pour les étudiants concernant la majorité
des techniques de soins vues durant le cursus ;
- un service de prêt de matériel qui permet aux étudiants de s’entraîner en autonomie quant
à la majorité des techniques de soins vue dans le cursus ;
- le développement de la plateforme intranet et des cours en ligne qui permet d’enrichir les
supports fournis aux étudiants lors d’enseignements théoriques ;
- la mise en place d’un accompagnement individualisé en début de 2e et/ou 3e année pour
les étudiants venant d’un autre établissement ou pour les étudiants en dispense de stage
l’année précédente ;
- la possibilité pour les étudiants, à leur demande ou sur conseil d’un maître de formation
pratique, de bénéficier d’une remédiation individuelle en cas de besoin (annexe 75) ;
- une disponibilité totale des locaux aux étudiants en dehors des heures de cours afin de
faciliter l’entraînement aux différentes techniques de soins ;
- un soutien et une aide à la recherche documentaire en bibliothèque par un maître de
formation pratique ;
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- l’organisation de journées de rencontre avec les enseignants au terme des sessions
d’examens afin de consulter les copies d’examens et de recevoir un feed-back
personnalisé ;
- la possibilité, durant toute l’année, de rencontrer le responsable d’année pour faire le
point sur son parcours scolaire ;
- l’organisation d’entretiens individuels avec le responsable d’année afin d’aborder au
mieux la seconde session d’examens.
Parmi les dispositifs centrés sur la 1re année BSI relevons :
- une présence à temps plein du responsable d’année au sein de l’ISSIG (celui-ci ne
supervise aucun stage) afin de faciliter l’insertion et le suivi des étudiants de 1re BSI ;
- des journées de préparation de stage (de 3 à 8 étudiants par enseignant), généralement
organisées sur les lieux de stage. Cette journée permet notamment de discuter des
objectifs de stage, de réduire le stress et l’anxiété, de clarifier les consignes et de
renforcer le développement du jugement clinique à partir d’un dossier de soins réel ;
- la présence de SIP (45 heures) dispensés tout au long de l’année, en petits groupes (de 15
à 20 étudiants) et centrés sur l’intégration de matières théoriques ;
- la mise en place de responsables de sous-groupes pour les AIP de 1re BSI afin de
renforcer le suivi, l’encadrement de proximité des étudiants et le repérage des étudiants
en difficulté ;
- la dispensation de 6 heures de propédeutique données en concertation par un enseignant
infirmier et une psychopédagogue concernant les facteurs de réussite dans l’enseignement
supérieur, la réalisation de synthèses, de résumés, les stratégies d’étude et de
mémorisation et l’organisation du temps de travail ;
- la convocation des étudiants en difficultés au terme de la session de janvier pour un
rendez-vous individuel avec la psychopédagogue de l’établissement et la signature d’une
charte d’engagement. Ces rencontres visent à identifier avec l’étudiant ses motivations,
les causes de l’échec et les ressources disponibles en interne ou en externe afin de l’aider
à atteindre ses objectifs.
Parmi les dispositifs centrés sur la 2e et 3e année BSI, relevons :
- l’existence d’un dispositif pédagogique d’accompagnement aux études permettant aux
étudiants qui le désirent de réaliser des entretiens de co-évaluation avec un enseignant
neutre afin de faire le point sur leur parcours de formation et leur orientation
professionnelle et de trouver des pistes d’amélioration ou de développement en
adéquation avec leur projet professionnel (annexes 59 et 60) ;
- l’existence de dispositifs d’enseignement clinique optionnels permettant aux étudiants se
jugeant en difficulté de quitter les stages pour venir renforcer leurs compétences de
jugement clinique ou d’exécution des soins au travers d’activités pédagogiques élaborées
sur base de leurs demandes et difficultés (annexe 76).
L’évaluation du service d’aide à la réussite opérée en 2008-2009 a permis de mettre en avant
les forces et faiblesses de celui-ci et de définir des pistes d’amélioration pour les années à
venir. Ceci a notamment débouché sur la remise, au Conseil Général des Hautes Ecoles, d’un
projet d’aide à la réussite qui, outre le renforcement de certains dispositifs existants, verra
l’implémentation en 2009-2010 d’un tutorat entre pairs et la création de groupes
transversaux d’analyse des pratiques (annexes 42 et 43). Cette évaluation a aussi pu mettre
en avant le souhait des étudiants de renforcer le développement des outils multimédia
facilitant l’auto-apprentissage des techniques de soins (notamment de compléter des vidéos
et outils y afférents quant à l’ensemble des techniques vues dans le cursus).
En outre, l’institution a mis sur pied une cellule d’aide à la réussite se composant de
trois personnes directement impliquées dans les dispositifs susmentionnés. Le mandat donné
à cette cellule pour l’année 2009-2010 est de potentialiser, de rendre plus visibles et plus
accessibles les dispositifs mis en place.

Chapitre 2 – Structure et finalité du programme d’études évalué

Notons enfin qu’au-delà de cette évaluation spécifique du service d’aide à la réussite, un des
plus grands points forts cités par les étudiants et anciens diplômés concerne l’accessibilité
des enseignants et de la direction et le caractère hautement humain de l’établissement. Ces
éléments permettent aux étudiants d’obtenir aisément, lors des cours ou des stages, l’aide et
le soutien nécessaires au développement de leurs compétences. Cette spécificité reconnue de
l’établissement restera une priorité pour les années à venir.
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Chapitre 3. Les destinataires du programme d’études
3.1. Contexte général : population étudiante en CFB, dans l’institution et
dans le cursus
La Haute école Galilée regroupe
3.437 31 étudiants (chiffres de 20082009) soit 4,6 % des étudiants que
compte la Communauté française.
L’ISSIG compte 355 étudiants (soit
10.33 % des étudiants de HEG, un peu
plus que la part moyenne du cursus
évalué dans les HE : 9.57 %).

Comparaison de l'évolution du nombre
d'étudiants dans le cursus et à l'ISSIG
(2003-2004 = base 100)
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Par rapport à l’ensemble des HE
Cursus
organisant le cursus, l’ISSIG compte
5,94 % de part de marché et a vu sa
population augmenter près de deux fois
plus que la moyenne des autres écoles
ces dernières années (sur une base 100
en 2003-2004, elle est passée à 133 en
Figure 3 : Evolution du nombre d’étudiants infirmiers
dans le cursus et à l’ISSIG
2008-2009 contre 117 d’évolution pour
le cursus). Pour l’avenir, une hausse de la population de l’ISSIG semble peu réaliste au vu
des contraintes architecturales. En bonne position dans le paysage de la formation en soins
infirmiers à Bruxelles, l’ISSIG compte néanmoins bien maintenir sa situation en s’appuyant
sur les forces qui sont les siennes, notamment son sens de l’accueil, la qualité de sa
formation et la reconnaissance de celle-ci par le milieu professionnel.
Même s’il est difficile d’établir avec certitude un lien de cause à effet entre l’arrivée d’une
nouvelle direction en 2004-2005 et l’augmentation de la population, certaines décisions
prises à l’époque peuvent avoir influencé celle-ci (amélioration du site internet,
réorganisation des journées portes ouvertes, dynamisation de l’équipe pédagogique,…).

3.2. Informations quant au recrutement, aux conditions d’accès, aux
caractéristiques sociodémographiques des promotions entrantes
La population étudiante à l’ISSIG est principalement domiciliée à Bruxelles. Si l’on se réfère
aux chiffres internes à l’institution 32 , on note qu’environ 75 % des étudiants belges de
l’institution sont domiciliés à Bruxelles ; le reste se répartit équitablement entre la Wallonie
(14 %) et la Flandre (11 %). De tels chiffres nous semblent normaux vu le nombre élevé
d’établissements d’enseignement en soins infirmiers, leur répartition géographique et les
contraintes horaires liées aux stages.
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Données émanant de la boîte à outils reçues par l’AEQES (annexe 77).
Les données de la boîte à outils reprenant les étudiants français comme domiciliés à Bruxelles, elles ne permettent pas
une analyse des lieux de « recrutement » des étudiants. Des statistiques internes sont présentées en annexe 78.

32

Chapitre 3 –Les destinataires des programmes d’études

32

La population de l’ISSIG est très hétérogène. Ceci se marque à tous niveaux dans les
indicateurs sociodémographiques et résulte tant de la situation géographique de
l’établissement que de sa politique d’accueil et d’ouverture. L’ISSIG fait état d’un brassage
culturel et social considéré par beaucoup comme une richesse pour l’enseignement qui y est
dispensé. Ceci n’est pas sans conséquence sur la nécessité d’offrir aux étudiants des
dispositifs pédagogiques adaptés à leurs besoins spécifiques.
A l’ISSIG, 47.5 % des étudiants de la promotion entrante ont moins de 20 ans
(vs. 65,36 %33). Seuls 7.3 % ont 18 ans (vs 22,73 %) et près de 30 % (vs 20 %) ont plus de
23 ans. Dans de telles tranches d’âge, force est de constater que l’ISSIG est majoritairement
confronté à un public qui, soit n’a pas eu un parcours scolaire classique avant l’arrivée dans
le supérieur, soit n’a pas choisi les soins infirmiers comme premier choix d’études, soit est
en situation de réorientation professionnelle.
La nationalité des étudiants de l’ISSIG est elle aussi fort variée. 35 % (vs 66 %) des
étudiants entrants sont de nationalité belge, 52.5 % (vs 25.01 %) viennent d’un pays de
l’union européenne (dont 97 % de France) et 12.41 % (vs 8.98 %) viennent d’un pays situé
hors union européenne. Au total, l’ISSIG rassemble 27 nationalités (annexe 79). Notons
néanmoins que les chiffres de 2008-2009 sont relativement atypiques quant au nombre
d’étudiants français. Bien qu’habituellement assez nombreux, ils représentaient 32 % de la
population d’étudiants en 1re BSI entre 2005 et 2008.
Au niveau des études antérieures
réalisées en Communauté française,
le profil des étudiants de l’ISSIG est
semblable aux autres Hautes écoles.
41,67 % (vs 41,25 %) viennent de
l’enseignement général, 43,75 %
viennent
de
l’enseignement
technique, 6,25 % viennent de
l’enseignement professionnel et
8,33 % viennent du jury central (ou
autre). Le nombre grandissant
d’étudiants
provenant
de
l’enseignement
technique,
professionnel ou autre (voir cicontre) dont le but premier n’est pas
de préparer à l’enseignement
supérieur justifie l’importance des
dispositifs d’aide à la réussite
présents à l’ISSIG.

Figure 4 : Etudes antérieurs des étudiants de l'ISSIG

En septembre 2008, 22,0 % d’étudiants n’avaient pas réalisé d’études l’année précédant leur
inscription et 13,2% venaient directement d’un autre programme de formation.
Si l’ensemble de ces chiffres pourrait plaider en faveur du développement encore plus
important des dispositifs d’aide à la réussite à l’ISSIG, d’autres éléments (cf. infra) nous
poussent à croire que ceux existant actuellement sont suffisants.
Notons enfin que 18,2 % des étudiants de 1re année BSI (vs 5,2 %) bénéficiaient d’une
bourse en 2008-2009 et que 7,5 % des étudiants bénéficiaient d’allocations de chômage. En
2009-2010, près de 30 % des étudiants de 1re BSI bénéficient de telles allocations.

33
Les chiffres en bleu entre parenthèses concernent l’ensemble de la promotion entrante pour le cursus en communauté
française
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3.3. Nombre d’étudiants (globaux, de première génération, répétant) par
année académique.
Comme déjà signalé, le nombre
d’étudiants
à
l’ISSIG
a
significativement
augmenté
ces
dernières années. Les statistiques
internes de l’institution font état
d’une proportion d’étudiants de
1re génération de 49,69 % (vs
56,62 %).
Les étudiants répétant représentent
respectivement 15,29 % (vs 16,98 %)
en 1re BSI, 24,73 % (vs 15,79 %) en
2e BSI et 20% (vs 11,58 %) en 3e
BSI ; ce qui, une fois encore,
témoigne de la diversité du public
présent en classe et de la nécessité de
développer
des
dispositifs
pédagogiques permettant à chaque
étudiant de développer, à son rythme,
les compétences attendues de lui.

Figure 5 : Evolution du nombre d'étudiants à l'ISSIG

Ne disposant pas des taux de réussite moyens dans les différents établissements de la
Communauté française, il est difficile d’interpréter de tels chiffres qui traduisent soit un taux
de réussite moins important à l’ISSIG que dans les autres établissements, soit un attachement
plus important des étudiants à l’institution (malgré l’échec, les étudiants croient à la
pertinence de la formation qu’ils reçoivent, au potentiel de l’institution pour les aider à
atteindre les objectifs et restent à l’ISSIG pour répéter leur année), soit les deux. La seconde
hypothèse ne nous semble pas dénuée de sens au regard des forces de l’institution évoquées
précédemment (caractère humain de l’institution, qualité de la formation,…).

3.4. Analyse quantitative des filières d’études : passerelles,
réorientation…
En 2008-2009, seuls 49,69 % des étudiants étaient de 1re génération. 50,31 % étaient donc en
réorientation. Bien que la possibilité existe, aucun étudiant ne bénéficiait d’une passerelle de
droit.
La filière d’études est relativement rectiligne. Notons toutefois l’existence d’un module34
permettant aux étudiants de 2e BSI d’obtenir une attestation facilitant l’intégration du cursus
sage femme. Cette opportunité, appréciée des étudiants, est généralement saisie par 10 à 15
% des étudiants (8 en 2008-2009 et 14 en 2009-2010).
Nombre d’étudiants entament une spécialisation au terme de leurs études. Selon l’enquête
réalisée auprès des diplômés (annexe 80), les étudiants ayant réalisé une spécialisation au
terme de leurs cursus l’ont brillamment réussie quelle que soit l’école ou la spécialisation
suivie. Même si le faible taux de réponses (un peu moins de 20 %) rend ces chiffres peu
significatifs, ils confirment néanmoins les retours informels habituels signalant que les
étudiants sont bien préparés pour aborder ces spécialisations.

34
Le module est constitué de 50 heures de cours et de 36 heures de stages en salle d’accouchement. Il est évalué sur base
d’un rapport de stage, d’examens théoriques et pratique.
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3.5. Taux de réussite aux examens par année académique
Si l’on se réfère aux chiffres bruts de 2008-2009, les pourcentages de réussite à l’ISSIG sont
respectivement de 54,0 %, 73,0 % et 68,0 % en 1re, 2e et 3e BSI ; ce qui correspond
globalement aux chiffres moyens obtenus ces cinq dernières années (54,0 %, 74,5 % et
71,7 %). Ces chiffres sont néanmoins à prendre avec prudence et demandent une analyse
plus fine des causes de refus. En effet, si l’on se réfère au pourcentage de refus pour les
étudiants ayant réellement passé l’ensemble des examens (excluant ainsi les étudiants ne
s’inscrivant pas en seconde session ou ne passant pas une seconde session complète), les
taux de réussite sont alors respectivement de 74,3 %, 79,3 % et 77,3 % en 1re, 2e et 3e BSI
(avec une moyenne respective de 73,6 %, 82,3 % et 79,3 % pour les cinq dernières années).
Une lecture plus fine des pourcentages de réussite en 1re BSI montre que ceux-ci ont
sensiblement augmenté ces dernières années avec une moyenne de 76,4 % entre 2006 et
2009 pour seulement 69.45 % entre 2004 et 2006. Si l’explication de cette progression du
taux de réussite pourrait découler de la mise en place de différents projets d’aide à la
réussite, elle est sans doute plus fortement influencée par la modification de la législation et
la mise en place du passage à 48 crédits.
Pour le reste, on peut remarquer que le faible taux brut de réussite en 1re BSI est surtout lié à
des étudiants ne finalisant pas leur année d’études. Lorsque la situation le permet, ces
étudiants sont systématiquement dirigés vers des structures externes facilitant la
réorientation. Si le développement de dispositifs permettant aux étudiants de confirmer ou
d’infirmer, en conscience, leur choix professionnel au tout début du cursus (ce qui est
notamment un des objectifs du premier stage) semble nécessaire, de nombreux facteurs
semblent bien souvent rendre ceux-ci inutiles (pression sociale, bourses d’études,…).
Notons enfin que les taux de réussite des étudiants ayant réellement passé l’ensemble des
examens varient finalement peu entre les trois années d’études. S’il est logiquement un peu
plus faible en 1re BSI, les différences ne sont pas significatives. Ceci s’explique
probablement par le caractère hautement professionnalisant d’études au cours desquelles le
niveau d’exigence concernant l’évaluation des compétences en stage se complexifie tout au
long de la formation. La difficulté d’intégrer théorie et pratique est bien connue des
pédagogues et enseignants de tout cursus professionnalisant. Il serait intéressant de
confirmer cette hypothèse afin d’éventuellement renforcer encore davantage les dispositifs
pédagogiques favorisant celle-ci.

3.6. Durée moyenne des études
Pour la promotion sortante 2008-2009, la durée moyenne des études est de 3,3 ans pour les
étudiants ayant réalisé l’ensemble de leur parcours à l’ISSIG35. L’institution ne calculant pas
habituellement celle-ci et ne disposant pas d’une telle statistique pour les autres instituts de
formation en soins infirmiers, ce chiffre est difficilement interprétable.

3.7. Taux ou nombre de diplômés
Parmi les 68 étudiants diplômés en 2008-2009, 66 ont réalisé l’ensemble de leur parcours à
l’ISSIG. Parmi ceux-ci, 77,3 % ont commencé leur formation trois ans plus tôt et 18,2 %
quatre ans plus tôt. Seuls 4,5 % finissent leurs études en plus de quatre ans.

35
Sur 66 étudiants diplômés ayant fait leur parcours à l’ISSIG, 51 ont réalisés leur parcours en 3 ans, douze en 4 ans, un
en 5 ans et deux en 6 ans.
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3.8. Débouchés des diplômés, par type de formation (secteur, qualité de
l’emploi, trajectoires de carrière…)
Aucune donnée formelle n’est récoltée par l’institution à ce niveau. L’enquête auprès des
diplômés réalisée en 2008-2009 montre que 100 % des étudiants ayant répondu ont trouvé un
emploi soit directement après leurs études, soit directement après avoir fini leur
spécialisation. Ils travaillent dans des secteurs variés (hospitalier, extrahospitalier, soins à
domicile, psychiatrie,…) dans des institutions publiques ou privées, universitaires ou non.
Les données informelles reçues d’année en année lors des remises de diplômes, confirment
que les étudiants ne rencontrent aucune difficulté à trouver un emploi répondant à leurs
attentes dans des secteurs divers et variés. En outre, il n’est pas rare de rencontrer des
anciens étudiants dans nos lieux de stages : étudiants satisfaits de leur carrière et souvent
valorisés dans les champs d’expertise qu’ils ont développés à l’école (responsable du dossier
infirmier, responsable DI-RHM, responsable des étudiants,…).

3.9. Informations sur le chômage et le sous-emploi
Aucune donnée formelle n’est disponible à ce niveau. La pénurie existant dans la profession
permet à tout étudiant qui le désire de trouver un emploi. D’un point de vue informel, les
propos recueillis auprès d’anciens étudiants laissent penser que leur formation à l’ISSIG est
un atout lors d’entretiens d’embauche et leur ouvre facilement les portes des institutions qui
constituent leur premier choix. Nous ne pouvons que regretter actuellement cet état de
pénurie diminuant la concurrence et ne permettant pas aux instituts de formation les plus
reconnus d’être réellement valorisés par le milieu professionnel et donc plus attractifs pour
les étudiants qui recherchent une formation de qualité.

3.10. Aide à l’insertion professionnelle fournie par l’établissement
Au-delà des stages nombreux et variés qui permettent aux étudiants de se faire une idée de
leur lieu d’exercice futur et, parfois, d’être directement recrutés, cinq éléments existent et
semblent largement suffisants :
- la renommée de l’ISSIG au niveau des milieux professionnels ouvrant facilement aux
étudiants les portes de ceux-ci ;
- la possibilité pour les étudiants de 3e BSI de rencontrer une ou plusieurs directions de
soins infirmiers au cours d’activités intégrées dans leur cursus ;
- la participation au forum infirmier organisé par l’ACN ;
- l’existence de valves spécifiquement dédiées aux offres d’emplois émanant des milieux
professionnels (valves situées près des valves des 3e BSI) ;
- l’existence, depuis cinq ans, de suppléments au diplôme permettant à l’étudiant de
davantage valoriser l’ensemble de son parcours (annexe 81).

3.11. Accueil et intégration des étudiants : nouveaux étudiants,
étudiants étrangers, étudiants handicapés, étudiants avec enfants,…
A l’ISSIG, une attention particulière est portée à l’accueil et à l’intégration des étudiants.
87,3 % des étudiants de 3e BSI déclarent d’ailleurs avoir apprécié l’accueil par les membres
du personnel dès leur inscription dans l’établissement.
Le processus d’inscription démarre le plus souvent avec la rencontre d’un enseignant. Ceci
permet aux futurs étudiants d’obtenir une réponse à l’ensemble des questions qu’ils se
posent ; tant d’un point de vue administratif que pédagogique (organisation concrète des
études, confirmation du choix professionnel,…).
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L’accueil démarre néanmoins bien souvent avant l’inscription, soit :
- lors des premiers contacts avec le secrétariat ;
- lors de la consultation du site internet de l’établissement ;
- lors des journées portes ouvertes ;
- lors de la semaine cours ouverts organisée durant la semaine de carnaval ;
- lors d’une journée d’accueil organisée en juillet pour les étudiants français permettant à
ceux-ci de finaliser l’inscription, de rencontrer la direction, de visiter l’institution,…
La dernière enquête d’évaluation de la formation a pu montrer la forte satisfaction des
étudiants quant à leur relation avec le secrétariat (87.5 % ; plus fort degré de satisfaction
après la direction 94,2 %). L’enquête de satisfaction réalisée lors des journées portes
ouvertes36 montre que celles-ci sont fortement appréciées. La qualité de l’accueil, le côté
humain directement perceptible et la possibilité d’échanges existant avec les étudiants de
l’institution sont les points forts les plus souvent mis en avant.
Au-delà de ces mesures, l’accueil des étudiants de 1re BSI se réalise le 15 septembre lors
d’une demi-journée permettant la présentation de l’institution, des modalités de
fonctionnement, des objectifs de formation et la constitution des groupes classes. Ces
informations sont reprises au sein d’un vadémécum remis aux étudiants présents ce jour là
ou s’inscrivant ultérieurement (annexe 82). Les étudiants s’inscrivant tardivement
bénéficient en outre systématiquement d’un rendez-vous avec le responsable d’année.
L’intégration des étudiants est facilitée par diverses mesures telles que l’attention portée à la
création des sous-groupes de 1re BSI 37 , l’existence d’activités pédagogiques en petits
groupes, l’accès total aux locaux de cours ou encore par la soirée d’accueil organisée par le
Conseil étudiant de la Haute école. Afin de renforcer les possibilités d’intégration, l’ISSIG a
décidé de proposer un tutorat entre étudiants de 1re et de 2e BSI (annexes 42 et 43) et
d’organiser une « soirée des anciens » intégrant l’ensemble des étudiants de l’école. En
outre, la mise sur pied, en partenariat avec les représentants étudiants, d’une « rentrée
académique » plus formelle est actuellement à l’étude et devrait permettre aux étudiants de
1re BSI de s’intégrer plus rapidement encore dans l’institution.
Des mesures d’accueil spécifiques existent pour les étudiants intégrant l’école en 2e ou en 3e
année (cf. supra).
Les étudiants en mobilité sont accueillis spécifiquement par la responsable des relations
internationales qui les présente et facilite leur insertion dans l’institution.
Les étudiants avec enfants ou présentant d’autres particularités rendant difficile l’accès aux
stages aux heures imposées par les institutions peuvent demander, en début d’année, des
aménagements de leur programmation de stage à la planification. Ces aménagements sont
réalisés dans la mesure du possible en tenant compte des contraintes légales et des principes
pédagogiques présidant à l’attribution des stages aux étudiants.
Bien que tout étudiant doive fournir un certificat d’aptitude physique en début de formation,
les locaux de l’établissement sont accessibles pour les étudiants handicapés. Si l’accueil par
l’entrée principale est rendu complexe par la présence d’escaliers, un ascenseur à l’arrière du
bâtiment donne accès à l’ensemble des étages.

36

Trois journées portes ouvertes sont réalisées sur l’année (deux après-midi et une journée complète).
Les sous groupes sont élaborés en tenant compte de différents critères (âge, sexe, étudiants répétants, origine culturelle,
études précédentes,…) veillant à une répartition équilibrée des étudiants.
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3.12. Conditions de vie et d’études des étudiants : facilités matérielles,
qualité de vie,…
Située au cœur de Bruxelles, à quelques minutes de la Grand Place, l’institution est
particulièrement bien desservie en transports en commun. Sa situation centrale donne un
accès aisé aux étudiants, à de nombreuses possibilités pour se sustenter ou se divertir.
Vu le caractère international de son recrutement, l’ISSIG offre aux étudiants s’inscrivant
dans l’institution un service logement leur permettant de trouver plus aisément un lieu de vie
proche de l’établissement.
Si l’exiguïté des locaux est un fait qu’on ne peut changer, un certain nombre de dispositions
sont prises afin d’assurer des conditions de vie et d’étude correctes aux étudiants :
- accessibilité de la terrasse aménagée du 6e étage (lieu de détente ou de sustentation) ;
- accessibilité à la cafétéria du personnel de la Cliniques St-Jean aux tarifs du personnel ;
- mise à disposition d’un micro-onde et possibilité de manger dans les locaux ;
- mise à disposition de distributeurs de boissons ou de collations ;
- mise à disposition d’un « espace étudiant » au 3e étage et d’un fumoir au 4e étage.
Différents services sont en outres proposés aux étudiants :
- impression des syllabi de cours ;
- mise à disposition d’une photocopieuse ;
- présence d’une bibliothèque au sein de l’institution ;
- mise à disposition d’un local équipé de trois ordinateurs par le Conseil social.
Ces mesures et l’attention constante à assurer aux étudiants le confort auquel ils ont droit ont
sans doute conditionné les conclusions du dernier rapport émanant de la promotion de la
santé à l’école (PSE Libre de Bruxelles Capitale) assurant que « l’école semble agréable et la
direction particulièrement soucieuse de la sécurité et du bien-être des étudiants » (annexe
83). Maintenir cet environnement agréable ne va néanmoins pas de soi dans un contexte où,
au-delà de celui passé avec la société de nettoyage, aucun contrat de maintenance n’existe
pour le bâtiment et où aucun ouvrier n’est sous contrat avec l’école. Chaque problème ou
réparation fait donc l’objet d’une débauche d’énergies pour trouver une solution. Ceci
demande souvent de la persévérance et un certain temps. Notons aussi que si des toilettes
sont disponibles à chaque étage et nettoyées chaque jour par le personnel d’entretien, la
propreté de celles-ci ne satisfait pas toujours les étudiants.
Au niveau informatique, chaque étudiant de l’institution dispose d’une adresse e-mail
(prénom.nom@galilee.be) facilitant la diffusion de l’information. La mise à disposition
d’ordinateurs à divers endroits du bâtiment, permet à chaque étudiant de bénéficier d’un
accès à internet et des ressources pédagogiques qui lui sont disponibles au sein des cours en
ligne. L’installation d’un accès wifi aux différents étages de l’établissement permettra
d’améliorer encore la situation actuelle.
Au niveau culturel et sportif, les étudiants ont, via une collaboration avec l’UCL, la
possibilité d’avoir accès à une carte de sports (accessibilité aux infrastructures sportives de
l’UCL, en ce compris à Bruxelles) et à une carte culture (offrant des informations et
avantages quant à diverses activités culturelles).
D’autres mesures collectives contribuent encore au bien-être des étudiants. Notons par
exemple l’accessibilité à un service de médecine préventive au sein de l’établissement
(assurant notamment des séances de vaccination et des consultations gratuites – annexe 84)
ou la mise à disposition de chambre d’étudiants pour les stages organisés à la clinique Saint
Pierre d’Ottignies (52 étudiants ont bénéficié de celles-ci en 2008-2009).
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Au-delà des mesures collectives déjà évoquées précédemment et auxquelles la chambre
locale du Conseil social de l’ISSIG participe, notons que celle-ci a également la possibilité
d’octroyer des aides individuelles aux étudiants. Celles-ci sont accordées sur base des
budgets disponibles et au travers d’une procédure standardisée (cf. supra). En 2008-2009,
treize des vingt-cinq étudiants ayant formulé des demandes d’aide individuelle ont vu leur
dossier accepté par le Conseil social. Certains étudiants ont été aidés à plusieurs reprises
durant l’année scolaire. Les aides accordées variaient entre 24,33 € et 750 € pour un montant
moyen de 375 €. Au total 12.240,27 euros ont été attribués. Les aides directes individuelles
étaient destinées, par ordre d’importance, à des aides alimentaires (6.930 €), à des aides
spécifiques lors des blocus (4.500 €), au remboursement de frais de transports (257,77 €) ou
au paiement de factures médicales (552,5 €).
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Chapitre 4. Les ressources mises à disposition
4.1. Personnel et gestion des ressources humaines38
Les titres nécessaires à l’exercice des différentes fonctions enseignantes sont régis par le
décret relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des Hautes écoles organisées ou
subventionnées par le Communauté française (D 08/02/1999 – MB 29/04/1999). Outre la
nécessité pour l’ensemble du personnel statutaire de disposer d’une formation pédagogique
(CAPAES), notons à ce niveau l’existence de niveaux d’exigences différents selon qu’on
intervienne au niveau de cours théoriques ou uniquement dans le suivi des stages. Pour les
cours de soins infirmiers, l’enseignant (fonction de maître assistant) doit disposer au
minimum d’un master (ou équivalent). L’enseignant assurant le suivi des stages (appelé
maître de formation pratique) doit disposer d’un bachelor (ou équivalent). Une même
personne peut combiner les deux fonctions, elle est alors en fonction mixte et est rétribuée
différemment selon les temps de travail qu’elle effectue dans chacune des fonctions. Une
telle situation est parfois mal vécue par ces enseignants se sentant dévalorisés pour une partie
de leur travail, plus pénible physiquement et demandant de surcroît toutes leurs
compétences.
La gestion administrative du personnel, tant statutaire39 que vacataire40 est assumée par les
services administratifs centralisés de la Haute école ; toute question y relative est donc gérée
directement par l’administration centrale possédant toute l’expérience et l’expertise
nécessaires. Ce mode de fonctionnement donne entière satisfaction.
Avant d’aborder l’analyse du personnel, notons enfin qu’à l’heure actuelle (et à l’inverse de
la tendance observée dans d’autres pays), le modèle de formation qui prévaut en Belgique
passe par un accompagnement important des étudiants en stage par des enseignants de
l’ISSIG. Dans un contexte de pénurie d’infirmiers, cette situation engendre souvent un
désinvestissement des professionnels de terrain de leur rôle formateur et rend ceux-ci
fortement demandeurs d’une présence accrue des enseignants au chevet des étudiants (et des
patients). Cette situation peut aller jusqu’à amener certaines institutions à conditionner
l’accès à de terrains de stage à une forte présence enseignante. De telles exigences réduisent
la liberté pédagogique des établissements d’enseignement souvent contraints de reconduire
un mode d’enseignement fortement consommateur d’enseignants et qui ne semble, à lui seul,
pas toujours le plus pertinent.
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Les données relatives au personnel concernent uniquement le personnel intervenant au niveau de la formation
Bachelier en soins infirmiers. Le personnel afférent aux spécialisations a été exclu de l’analyse ci-dessous pour le temps
de travail qu’il y consacre. Les données relatives au personnel sont présentées à l’annexe 85.
39
Le personnel statutaire est entendu ici comme l’ensemble des membres du personnel rémunérés sur base de l’allocation
indépendamment de leur statut personnel, qu’il s’agisse de leur fonction (maître assistant, maître de formation
pratique,….) ou du statut de leur contrat (définitif, temporaire à durée indéterminée, temporaire à durée déterminée). Il
s’agit donc d’une catégorie administrative relative aux lignes budgétaires où leurs rémunérations sont référées.
40
Le personnel vacataire inclut toute personne qui n’est pas rémunérée sur l’allocation mais sur les « fonds propres » de
la HEG ou de l’ISSIG. Dans cette catégorie, certains sont des contractuels (ils sont liés à l’institution par un contrat de
travail) et d’autres sont indépendants (qui alors prestent une charge rétribuée à l’heure).
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Données qualitatives et quantitatives : répartition adéquate des compétences scientifiques et
techniques disponibles ; personnel à temps plein, à temps partiel et collaborateurs extérieurs ;
collaborations entre institutions, départements, sections, catégories, services…

Le personnel administratif
Le personnel administratif assure le secrétariat, l’économat, la comptabilité et le service
informatique. Ces différents services concernent six personnes pour 3,6 équivalents temps
plein (ETP). Parmi celles-ci, une travaille à temps plein et quatre prestent un mi-temps ou
moins.
L’année 2008-2009 a connu plusieurs modifications au niveau du personnel administratif qui
a vu deux de ses secrétaires en congé de maternité. Face à cette situation et à l’augmentation
de la charge de travail ces dernières années (complexification des dossiers étudiants et des
règles d’inscription, changement de programme informatique,…), maintenir un service de
qualité et accessible n’a été possible que grâce aux capacités d’adaptation du personnel et au
travers d’une réorganisation et d’une répartition adéquate des tâches et fonctions de chacun
(répartition faite par la direction à chaque début d’année lors d’une réunion rassemblant le
personnel concerné – annexe 7). Si une telle réorganisation demande normalement un certain
temps de mise en place, la dernière enquête de satisfaction donnait au secrétariat de très
bonnes statistiques en termes de satisfaction et d’accessibilité du service (87 % des étudiants
sont satisfaits des services rendus par le secrétariat et 84,72 % trouvent qu’il est facilement
accessible - annexe 4).
Bien que ne possédant généralement pas les diplômes spécifiques aux fonctions qu’ils
assument, l’analyse des qualifications des personnes en place au secrétariat montre toute la
diversité d’une équipe bénéficiant d’expérience, d’une bonne connaissance du domaine de
l’enseignement en Belgique et de compétences spécifiques dans des domaines directement
utiles à la bonne gestion des services administratifs de l’institution (commerce, graduat en
relation publique et accueil,…). L’absence de diplôme spécifique à la fonction occupée
concerne également le service informatique de l’établissement.
Le personnel enseignant
Le corps enseignant affecté à la section BSI est constitué de quarante-sept personnes
(38 enseignants statutaires et 9 vacataires), soit 24,67 ETP. Parmi les trente-huit enseignants
statutaires, six sont temporaires à durée déterminée, cinq sont temporaires à durée
indéterminée et vingt-sept (soit 71 %) sont engagés à titre définitif. Le nombre de personnes
nommées correspond donc à ce qui peut être attendu au sein d’une HE avec tous les
avantages et inconvénients qu’engendre une telle situation en termes de gestion du
personnel.
L’analyse des diplômes et de l’expérience utile des personnes en place montre la richesse de
l’équipe pédagogique. Le corps enseignant compte onze docteurs en médecine,
six enseignants non infirmiers possédant un master (ou équivalent), seize enseignants
infirmiers possédant un master (ou équivalent) et quatorze enseignants possédant le titre de
bachelier (ou équivalent). L’ensemble du corps enseignant de l’ISSIG possède les titres
requis relatifs aux cours qui leur sont attribués.
Le niveau de diplôme de l’équipe actuellement en place est conforme à ce que l’on peut
attendre au sein d’un institut de formation en soins infirmiers. Au total, plus de 70 % des
enseignants sont titulaires d’une maîtrise ou d’un titre de docteur. L’analyse des temps de
travail relativise ce premier chiffre et montre que seuls 56,18 % des ETP possèdent de tels
titres. Ceci s’explique principalement par l’importance de l’encadrement en stage assumé par
les maîtres de formation pratique.
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90 % des enseignants statutaires de l’ISSIG possèdent un ou plusieurs titres pédagogiques.
Seules quatre personnes dernièrement engagées doivent encore passer leur CAPAES mais
attendent d’avoir davantage de pratique afin d’exploiter au maximum cette formation leur
permettant de porter un regard critique sur leurs compétences pédagogiques.
Si l’on s’intéresse au temps de travail de ceux-ci, on remarque que les enseignants vacataires
prestent entre 6 et 30 heures de cours. Ils n’interviennent donc que ponctuellement dans la
formation.
Enseignants non
infirmiers
Temps de
travail
0 à 25 %
26 à 50 %
51 à 75 %
76 à 99 %
100 %
Total

Nombre
6
1
1
0
0
8

Pourcentage
15,79 %
2,63 %
2,63 %
0,00 %
0,00 %
21,05 %

Enseignants infirmiers
Nombre
2
6
4
6
12
30

Pourcentage
5,26 %
15,79 %
10,53 %
15,79 %
31,58 %
78,95 %

Total
Nombre
8
7
5
6
12
38

Pourcentage
21,05 %
18,42 %
13,16 %
15,79 %
31,58 %
100,00 %

Tableau 2 : Temps de travail des enseignants

Concernant le personnel statutaire, la situation est à nuancer selon le type d’enseignants. En
effet, si les quinze personnes (soit un peu plus de 40 %) prestant 50 % ou moins se
répartissent équitablement entre enseignants infirmiers et non infirmiers, 96 % des
enseignants prestant plus d’un mi-temps sont infirmiers. Les enseignants non infirmiers
prestent tous des temps partiels et assument généralement une charge de cours inférieure ou
égale à 2/10. Ces enseignants s’impliquent principalement dans leur cours mais sont peu
sollicités (et difficilement sollicitables) pour participer à l’ensemble des missions assignées
aux Hautes écoles. Au niveau des enseignants infirmiers, seules douze personnes travaillent
à temps plein (soit 31,58 % de l’ensemble des enseignants). Parmi celles-ci, six sont
exclusivement affectées à des supervisions de stage (donc logiquement peu présentes), cinq
combinent l’encadrement de stages et la dispensation de cours (ce qui les oblige à
démultiplier les trajets pour passer de l’hôpital à l’école) et une preste l’entièreté de sa
charge au sein de l’établissement.
Au-delà de ce constat, notons que :
- seules trois personnes assument uniquement des fonctions de maître assistant ;
- sur les vingt-trois enseignants prestant plus d’un mi-temps au service de l’institution,
onze (soit près de 50 %) le font exclusivement au travers de supervisions de stages ;
- 75 % des enseignants passent au moins la moitié de leur temps en stages.
Si une telle situation est probablement le reflet de ce qui se passe dans nombre d’institutions
d’enseignement en soins infirmiers, le nombre peu élevé d’enseignants à l’ISSIG oblige
souvent à assumer de multiples responsabilités et à faire preuve d’une grande disponibilité
afin de répondre à l’ensemble des missions afférentes aux Hautes écoles. En outre, la charge
de travail est souvent ardue pour les personnes assurant des fonctions mixtes qui, par leur
présence plus fréquente dans l’institution, doivent souvent assurer en plus des missions
d’organisation et de gestion.
Notons enfin qu’une telle situation (nombre élevé de temps partiels et de maîtres de
formation pratique exerçant uniquement sur les lieux de stages) a également un impact non
négligeable sur la possibilité d’impliquer l’ensemble de l’équipe pédagogique à des réunions
ou projets nécessitant la présence de chacun. Pour faire face à cette difficulté, quel que soit
leur temps de travail, il est demandé aux enseignants infirmiers de pouvoir participer aux
réunions générales organisées le mardi après-midi.
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Collaboration entre institutions, entités, sections
Au-delà des collaborations qui lient l’ISSIG à ses partenaires hospitaliers (collaborations
formalisées par convention – cf. supra), d’autres partenariats sont à noter.
En interne, la collaboration et l’enrichissement de la formation au travers de l’expertise
apportée par les enseignants des spécialisations est une réalité depuis nombre d’années.
La collaboration avec les services centraux de la Haute école a déjà été évoquée
précédemment, de même que celle existant entre les différents directeurs de catégorie.
D’autres fonctions donnent également lieu à des collaborations formalisées entre les
catégories (la gestion de la mobilité étudiante et la gestion de la qualité). Créer de telles
cellules de travail autour de missions transversales semblerait utile dans les années à venir.
Occasionnellement, la mise à disposition de locaux par l’IHECS a permis à l’ISSIG
d’améliorer le confort d’accueil des étudiants de 1re BSI.
En externe, la collaboration avec d’autres instituts de formation en soins infirmiers au niveau
national constitue une réalité rendue possible, notamment via la collaboration existant entre
les directions d’écoles de soins infirmiers de la FédESuC. Les partenariats européens ont
déjà été évoqués précédemment (cf. supra).
Pour l’avenir, de nouvelles collaborations permettront de maintenir la dynamique actuelle.
La première, au niveau national, permettra à l’ISSIG d’offrir, dès 2010, de nouvelles
formations permanentes (une formation de praticiens formateurs et une formation en santé
environnementale). La seconde, au niveau européen, permettra le développement d’une
réflexion sur la formation des formateurs des professionnels de santé en Europe (annexe 35).
Structure par âge et par sexe

Le personnel administratif
Concernant le personnel administratif, la moyenne d’âge approche les 40 ans avec un écart
type de 12 ans. Ceci traduit la richesse d’une équipe associant des personnes expérimentées
et de nouveaux engagés.
La situation est sensiblement différente au niveau du personnel enseignant pour lequel la
moyenne d’âge est de 48,7 ans (écart type 9,47 ans). La pyramide des âges montre que 54,3
% des enseignants ont 50 ans ou plus. Ces personnes sont donc susceptibles de quitter
l’institution (34,8 % ont 55 ans ou plus) ou le seront dans un délai fort proche.
Si cette situation témoigne d’une
grande expérience des personnes en
place, elle traduit aussi la nécessité
de préparer l’avenir et de s’assurer
du transfert de cette expérience
auprès
des
plus
jeunes
collaborateurs.
Comme
en
témoigne le tableau de la page
suivante, une analyse plus fine de
la structure du personnel soulève
l’importance d’un tel défi pour les
enseignants infirmiers possédant un
master et titulaires de cours
théoriques. En effet, près de la
moitié des personnes susceptibles
de quitter l’institution font partie
de cette catégorie (ce qui
représente 80 % des ETP concernés).

Figure 6 : Pyramide des âges du personnel enseignant
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ETP

Nombre de
Nombre de personnes
personnes de plus de
> 55 ans

Pourcenta
ge des
plus de 55
ans

Nombre
% d'ETP
d'ETP
assumés par
assumés par
des
des
personnes
personnes
de plus de
de plus de
55 ans
55 ans

Enseignants infirmiers
titulaires d'un master

11,66

16

7

46,7%

5,46

81,1%

Enseignants infirmiers
titulaires d'un titre
équivalent au niveau
Bachelier

10,68

13

2

13,3%

0,68

10,1%

Enseignants non infirmiers
titulaires d'un master ou
docteurs en médecine

1,96

8

2

13,3%

0,4

5,9%

0,13

1

1

6,7%

0,13

1,9%

0,24

9

3

20,0%

0,06

0,9%

24,67

47

15

100%

6,73

100%

Enseignants non infirmiers
titulaires d'un titre
équivalent au niveau
bachelier
Vacataires (tous docteurs
en médecine)
Total

Tableau 3 : Pourcentage des plus de 55 ans en fonction des différentes catégories d'enseignants

Ce constat est évidemment renforcé par l’analyse de l’ancienneté des personnes actuellement
en place. Si l’ancienneté moyenne des enseignants est de 15,1 ans et montre toute l’expertise
pédagogique d’une équipe chevronnée, ce chiffre varie fortement selon les différentes
catégories d’enseignants. L’ancienneté moyenne des vacataires est de 11,4 ans, celle des
enseignants non infirmiers est de 16,11 ans, celle des enseignants infirmiers est de 15,5 ans.
Dans cette dernière catégorie, les enseignants titulaires de cours théoriques ont une
ancienneté moyenne de 21,5 ans alors que celle des infirmiers exclusivement maîtres de
formation pratique est de 13 ans (… ou 3,2 ans si on retire deux personnes prochainement
pensionnées).
Comme le montrent ces chiffres, le renouvellement pédagogique de l’équipe est déjà bien
entamé. Pour le moment, il concerne principalement les maîtres de formation pratique. Le
maintien de la cohérence pédagogique entre les enseignants de cours théoriques et les
enseignants supervisant les stages ne peut se faire qu’au travers de formations et de réunions
de concertation rassemblant ces différentes personnes. Ceci justifie l’existence de réunions
générales et de formations internes régulières (cf. infra).
Le management de l’institution devra être particulièrement attentif dans les années à venir et
favoriser la transmission de l’expertise des personnes titulaires de cours théoriques aux
nouveaux enseignants. Un tel défi n’est évidemment pas simple dans un contexte financier
ne permettant pas de doubler les postes. Certains enseignants en fonction mixte pourraient
bien entendu augmenter leur fonction de maître assistant au détriment de celle de maître de
formation pratique. Si cette solution permettrait le passage de témoin entre enseignants, elle
risquerait néanmoins de créer un clivage entre les maîtres assistants (qui iraient de moins en
moins en stage) et les maîtres de formation pratique (parfois confinés aux stages) et pourrait
se révéler néfaste à la cohérence pédagogique. Un équilibre est donc à trouver mais semble
passer par l’engagement d’enseignants titulaires d’un master pouvant assumer tant des
charges de cours que d’encadrement des stages (malgré les inconvénients que cela
occasionne en termes d’organisation et de charge de travail).
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Au niveau de l’analyse par sexe, hormis pour le service informatique, les fonctions
administratives sont assumées par des femmes. Au niveau enseignant, on note 27.5 %
d’hommes pour 72.5 % de femmes (celles-ci représentant 86.8 % des ETP). Sur les
13 hommes intervenant dans la formation, seuls deux sont infirmiers. Ces chiffres ne sont
pas étonnants dans une profession principalement féminine. Bien qu’inévitable, une telle
répartition n’est pas sans causer quelques soucis au vu de l’application du Décret du 08 mai
2003 concernant la protection de la maternité et l’écartement du personnel pendant la période
de grossesse ou d’allaitement. En effet, le personnel encadrant les stages en hôpital est
presque exclusivement féminin et est éloigné systématiquement des lieux de stage par la
médecine du travail en cas de grossesse. Ces enseignants restent à charge de l’école mais
doivent être remplacés dans leur tâche d’encadrement en stages. En 2008, trois personnes
(1,6 ETP) étaient concernées par de telles mesures ce qui représentait une double charge
salariale non négligeable à assumer par l’institution. Le rajeunissement progressif nécessaire
de l’équipe infirmière dans les années à venir risque de voir se démultiplier ces situations
difficilement gérables et impactant fortement la charge de travail des personnes en place, la
cohérence pédagogique et le budget de l’institution.
Politique de recrutement

Le recrutement des enseignants se fait par la direction de l’ISSIG dans une réserve de
candidatures spontanées (adressées par courrier ou par mail ou via
http://www.einet.be/candigal/), par un appel au sein de HEG ou par le biais des réseaux créés
par les enseignants ou la direction.
La direction de l’ISSIG évalue les besoins en personnel, lesquels sont motivés par les
départs, la projection de la population scolaire, les projets institutionnels ou les missions
imposées par la législation. Elle établit les priorités et engage dans le respect de limites
budgétaires drastiques. La fusion de 2001 ayant engendré une augmentation anormale du
ratio ETP/étudiant (passage d’un ratio de 1/9.95 en 2000 à un ratio de 1/6.76 en 2002), une
politique de réduction progressive du cadre a dû être mise en place. Celle-ci a permis
d’assainir la situation financière de l’ISSIG (cf. infra) et de revenir à des ratios
d’encadrement plus habituels pour l’ISSIG (1/11.52 en 2008).
Cette politique a eu un impact sur la charge de travail enseignante. Dans un contexte rendu
ardu par la population spécifique de l’ISSIG, le passage à des ratios d’encadrement plus
faibles reste un élément sensible au niveau enseignant ; ceux-ci estimant la charge de travail
actuelle trop importante. Ce contexte difficile stimule néanmoins la réflexion et oblige
l’équipe à envisager de nouveaux dispositifs pédagogiques. Si ces réflexions ont déjà mené
au développement de divers projets (cf. infra), les années à venir pourraient voire une
révision plus fondamentale encore des modes de fonctionnement actuels.
Si l’institution peut se féliciter de recevoir nombre de candidatures spontanées, force est de
constater que peu de candidats infirmiers sont désireux de s’impliquer pleinement dans
l’ensemble des missions afférentes à une Haute école. Certains candidats, après une
expérience professionnelle significative, présentent une motivation touchant davantage à la
réorganisation de leur vie personnelle, d’autres sont découragés par la perte d’avantages
qu’ils avaient dans les structures hospitalières.
Actuellement en cours d’élaboration, l’engagement de nouveaux enseignants ne se fait pas
sur base d’une description de fonction formalisée. Seule l’attribution de fonctions
spécifiques (coordination des stages, gestion des relations nationales et internationales,
coordinateur qualité sur site,…) se sont réalisées sur base d’un appel à candidatures et d’une
description de fonction formalisée (annexe 6). Lorsque le recrutement s’avère nécessaire, la
direction invite à un entretien les candidats qui présentent un CV en lien avec le poste (titres
et formations, expériences, atouts). Elle choisit les personnes les plus adéquates aux postes
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en fonction de leurs compétences annoncées et de leur adhésion à la philosophie
institutionnelle.
Au terme de la procédure de sélection, les nouveaux engagements sont entérinés par le
directeur-président de la Haute école, sur proposition de la direction de l’ISSIG. L’ensemble
des questions administratives liées à l’engagement est géré par le service du personnel de la
Haute école. L’accueil et l’intégration sont ensuite facilités par diverses mesures concrètes
qui permettent notamment au nouvel enseignant d’être encadré et conseillé par un
professionnel chevronné de l’établissement, de participer à certains cours ou à certaines
activités d’enseignement et de rencontrer les personnes-clés de l’institution. Ces mesures,
généralement bien appréciées des nouveaux arrivants, favorisent leur intégration dans
l’équipe et la cohérence pédagogique. Des améliorations semblent néanmoins encore
possibles notamment par l’élaboration d’un fascicule d’accueil et par davantage de
formalisation des démarches d’accompagnement au CAPAES existant actuellement.
Gestion du personnel (dans l’entité, au sein de l’institution) : formation pédagogique, formation
continue, politique d’évaluation et de promotion, évaluation des charges,…

Gestion du personnel
L’existence d’un cadre enseignant relativement stable a facilité la gestion du personnel par le
passé. Les derniers engagements réalisés et les nombreux engagements à venir obligent
maintenant à repenser la politique de gestion actuelle. Un certain nombre d’éléments non
formalisés car connus de tous par le passé ont dû ou devront être formalisés. Ceci touche tant
aux procédures afférant au fonctionnement de l’institution (formalisation des procédures
liées aux sessions d’examens -annexe 10, clarification des modalités d’accès à la formation
continue,…) qu’au maintien d’une cohérence au niveau pédagogique (formalisation de
critères pour la correction des carnets de stage, formations réalisées en interne à destination
du personnel,…)
La politique actuellement menée par la direction vise à favoriser le travail d’équipe afin de
renforcer la cohérence d’un groupe dynamisé par l’arrivée de nouveaux collègues. En 20082009, ce dynamisme s’est heurté à nombre de contraintes (présence effective des enseignants
dans l’établissement et charge de travail de chacun) découlant pour partie des congés de
maternité de trois enseignantes et complexifiant l’élaboration de calendriers et l’avancement
des travaux. La diminution du nombre de réunions générales qui devait être compensée par
la mise sur pied de groupes de travail n’a pas toujours eu l’impact escompté. Si nombre
d’enseignants sont maintenant impliqués dans des travaux de groupes, tous ne profitent pas
toujours de cette opportunité (certains étant contraints par leurs horaires de cours). Notons
enfin la difficulté parfois présente résultant de l’équilibre à trouver entre le respect d’une
ligne de conduite directionnelle et le développement d’un leadership et d’une autonomie de
travail par les responsables des groupes.
A côté de ces travaux en équipe (réflexion sur l’élaboration des SIP en 2e BSI, révision des
critères d‘évaluation,…), la direction stimule également la collaboration en veillant à créer
des duos au sein des cours qui le permettent ou à intégrer les maîtres de formation pratique
dans des SIP se déroulant à l’ISSIG.
Formation pédagogique et formation continue
Chaque année, plusieurs enseignants de l’ISSIG participent à des formations continues à
visée professionnelle (le plus souvent), pédagogique (dans une moindre mesure) ou dans le
cadre d’une fonction qui leur est propre (qualité, aide à la réussite,…). Des formations en
interne sont également organisées afin de développer des compétences spécifiques (mise en
ligne d’un cours, utilisation de l’outil informatique,…) ou de renforcer la cohérence
pédagogique (cf. supra).

Chapitre 4 –Les ressources mises à disposition

Si la direction encourage la participation à la formation continue, la politique de formation
reste informelle et relève principalement de l’autonomie des enseignants. Les offres de
formation reçues par le secrétariat sont néanmoins relayées par mail aux enseignants et
affichées aux valves des enseignants (6e étage). La direction, quant à elle, présente certaines
formations aux enseignants lors de réunions générales. Au-delà de ces mesures, la direction
attend une veille constante de la part des enseignants qui peuvent proposer toute formation
utile au développement de leur projet professionnel.
Au niveau des procédures, seul un document de demande existe et doit être soumis pour
accord à la direction. Les modalités de prise en charge financière de ces formations ne sont
pas standardisées. Selon les budgets, le nombre de participants, la présentation ou non d’une
communication, l’institution prendra ou non l’ensemble des coûts à sa charge. Seuls les frais
d’inscription sont systématiquement pris en charge. Si ceci permet une certaine souplesse,
cela freine parfois aussi les demandes. Le plus grand frein pour les maîtres de formation
pratique reste néanmoins le temps qu’il faut pouvoir libérer tout en assurant l’ensemble des
supervisions aux étudiants (problème inexistant pour les maîtres assistants qui voient leurs
horaires systématiquement adaptés).
Pour l’avenir et au vu du renouvellement du cadre, la direction souhaiterait stimuler encore
davantage la participation des enseignants à la formation continue. A ce titre, le budget
afférent aux formations continues en 2010 a été augmenté de 166 %. Ceci devrait permettre
de poursuivre les formations en interne de l’ensemble de l’équipe et d’augmenter la
participation des membres de celle-ci à divers colloques extérieurs.
Restera alors à développer au sein de l’institution une culture visant à faire partager à
l’ensemble de l’équipe les bénéfices de ces formations. Si un retour existe parfois au travers
des réunions générales, celui-ci n’est pas obligatoire et nombre d’enseignants restent les
seuls bénéficiaires des formations qu’ils suivent.
Politique d’évaluation et de promotion
Comme déjà signalé, en dehors du renouvellement des contrats des personnes temporaires à
durée déterminée 41 , aucune politique d’évaluation et de promotion formalisée n’existe
actuellement dans l’établissement. Si la direction réfléchit actuellement à la mise en place
d’une telle politique, le statut du personnel (échelle de traitement fixe, pas de hiérarchisation,
automatisme des nominations définitives,…) semble limiter fortement le champ des
possibilités et l’impact d’une telle gestion dans l’enseignement. La seule marge de
manœuvre concerne la mise sur pied d’une politique favorisant le projet professionnel de
chaque enseignant. Si ceci permettrait assurément de motiver les membres de l’équipe les
plus impliqués, cela ne permettrait probablement pas de limiter d’éventuelles dérives ou de
stimuler les enseignants moins impliqués dans l’ensemble des missions de la HE.
Evaluation des charges
L’évaluation des charges est réalisée par la direction de l’établissement et vise à assurer un
maximum d’équité dans le nombre d’étudiants attribués aux enseignants. Un indice de
charge de travail est calculé pour chaque lieu de stage et guide l’affectation des enseignants.
Vu le caractère fluctuant de la charge de travail au sein d’un même lieu de stage, des
mécanismes de régulation existent amenant les enseignants les moins chargés à aller aider les
enseignants plus chargés (chaque enseignant est considéré comme suppléant dans au moins
un autre lieu de stage que son lieu de prédilection). Cette régulation est sous la responsabilité
des enseignants et s’opère au sein de différents sous-groupes d’institutions.
41

Des entretiens de co-évaluation formalisés avec la direction ont lieu au terme de la première et de la seconde
année d’exercice et permettent à la direction de décider de la reconduction ou non du contrat et, au besoin, de
définir des pistes de développement avec l’enseignant concerné.
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En cas de conflits ou de difficultés majeures, la direction tranche sur base des prévisions et
des horaires hebdomadaires prévisionnels remis par les enseignants. Si un tel mode de
fonctionnement oblige les enseignants à plus de mobilité que par le passé, il permet une
meilleure régulation de la charge de travail et davantage d’équité.
Au-delà de l’évaluation de la charge de travail liée aux stages, peu d’indicateurs formels
existent permettant une réelle évaluation de la charge de travail de chacun. Si la direction
possède l’ensemble des informations sur les tâches et fonctions des enseignants, celles-ci ne
sont pas toujours quantifiées ou quantifiables. Parfois critiqué pour le manque de
transparence et de reconnaissance du travail effectué que cela occasionne, ce mode de
fonctionnement reste privilégié au vu de la souplesse qu’il permet dans la gestion
quotidienne du personnel enseignant.
Gestion des absences du personnel
La gestion des absences du personnel se fait de diverses manières selon les fonctions
assurées par ceux-ci. Généralement peu absents42, les enseignants font rarement l’objet de
remplacement lorsqu’il s’agit d’absence de courte durée. Les heures non prestées par les
maîtres assistants sont généralement replanifiées à l’horaire. Les mécanismes de régulation
existant au niveau des stages (cf. supra) combinés aux absences ou abandons d’étudiants
permettent systématiquement à chaque étudiant d’être supervisé malgré les absences
éventuelles d’enseignants. Ceci nécessite néanmoins une forte capacité d’adaptation des
collègues présents, bouleverse des plannings déjà difficiles à gérer, oblige parfois à revoir les
priorités et augmente la charge de travail de ces derniers.
Pour les absences de plus longue durée (trois enseignantes étaient en congé de maternité en
2008-2009), des réorganisations en interne sont parfois nécessaires et peuvent aller jusqu’à la
modification des attributions de stages et/ou à l’engagement d’un nouvel enseignant. De
telles redéfinitions des tâches ont également dû être appliquées au personnel du secrétariat
suite à l’absence pour congé de maternité de deux secrétaires en 2008 et 2009.
Incidence des évaluations de la qualité des enseignements sur la gestion du personnel

L’incidence des évaluations de la qualité des enseignements ne peut exister qu’au travers
d’une politique formalisée d’évaluation du personnel qui n’existe pas dans l’institution (cf.
supra).
Dans le respect de la législation43, les évaluations des enseignements par les étudiants n’ont
aucun impact sur la gestion du personnel. Les procédures mises en place ne permettent pas à
la direction de prendre connaissance d’initiative des résultats individuels de celles-ci.

42

Sans compter les absences de longue durée (2 personnes totalisent 241 jours d’absence) et les congés de maternité (210
jours), seuls 60 jours d’absence sont à noter pour les enseignants de l’ISSIG (annexe 86).
43
Selon le décret démocratisant l’enseignement supérieur, œuvrant à promotion de la réussite des étudiants et créant
l’Observatoire de l’enseignement supérieur (D. 18/07/2008 ; MB 01/09/2008), « En aucun cas, les résultats de ces
évaluations ne peuvent être utilisés pour justifier des actes administratifs ou décisions pris(es) dans le cadre de la carrière
des agents ».
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4.2. Ressources et équipement
Budget de fonctionnement et d’investissement

L’analyse du compte de
Evolution du solde budgétaire (2003 à 2008)
résultat montre tout le travail
réalisé afin d’assainir la
2000000
situation financière résultant
de la fusion de 2001. Le solde
1500000
budgétaire positif de ces trois
total dépenses
dernières années a été rendu
1000000
possible grâce à une gestion
total produits
rigoureuse des coûts de
fonctionnement
de
500000
l’institution et à une politique
solde
prudente qui a permis, tant en
budgétaire
0
2007 qu’en 2008, de passer
d’un solde budgétaire prévu
-500000
négatif à un résultat réalisé
positif (11.573,47 en 2007 et Figure 7 : Evolution du solde budgétaire de l'ISSIG entre 2003 et 2008
77.157,67 en 2008).
Au-delà de cette gestion prudente, la stabilisation de la population étudiante et une gestion
adéquate du personnel enseignant sont des éléments significatifs à prendre en considération.
Au vu de l’évolution de la population étudiante, le budget de fonctionnement est
actuellement logiquement en légère augmentation.
L’analyse plus fine du budget et du rapport entre l’allocation globale reçue par l’ISSIG et les
charges en personnel statutaire est significative des problèmes auxquels l’institution a dû
faire face par le passé (dépenses en personnel statutaire supérieure à l’allocation du
département entre 2003 et 2006).
Longtemps tributaire de l’augmentation structurelle du ratio enseignant/étudiant, l’institution
présente aujourd’hui une bonne santé financière lui permettant notamment de revoir à la
hausse ses investissements et d’envisager de nouveaux projets.
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Figure 8 : Rapport entre l'allocation attribuée à l'ISSIG et les dépenses en personnel statutaire
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Seule ombre au tableau, cette analyse ne tient pas compte du fait que l’institution bénéficie
d’un bail emphytéotique pour les bâtiments qu’elle occupe actuellement et de conditions
d’occupation largement en sa faveur. Maintenir la qualité et le taux d’encadrement des
étudiants au niveau actuel serait sans doute bien plus difficile si l’institution devait assumer
de réelles charges locatives ou le remboursement d’emprunts.
L’analyse du budget 2010 est le reflet des
nouvelles possibilités de développement
offertes par un budget plus équilibré et
montre l’adéquation de celui-ci à la
politique de la direction et aux différents
projets institutionnels. Ainsi, différents
postes connaîtront des augmentations
significatives
qui
permettront
normalement l’amélioration de la
bibliothèque et du hall d’entrée,
l’amélioration du confort d’étude dans les
classes (éclairage, mobilier, mannequins),
l’installation d’un routeur wifi, le
renforcement de la politique de formation
du personnel, le réaménagement du
secrétariat, le renforcement de la
démarche qualité et le développement de
projets s’articulant autour de la rentrée
académique et de la vie sociale des
étudiants.
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Figure 9 : Investissements à l'ISSIG

Locaux de cours, salles techniques, laboratoires, bibliothèque, infrastructure informatique…

Malgré les conclusions très positives du dernier rapport émanant de la promotion de la santé
à l’école, les infrastructures à disposition des étudiants ne constituent pas une force de
l’établissement. Les travaux et aménagements réguliers apportés au bâtiment restent limités
par une architecture peu favorable et difficilement modulable.
Les salles de cours (dix au total) sont réparties sur quatre étages et bénéficient largement
d’une luminosité naturelle. L’éclairage sera néanmoins en partie remis à neuf en 2010 afin
d’améliorer le confort de travail lors des périodes moins ensoleillées. Les locaux sont
partagés par les trois sections de l’établissement. Ceci rend nécessaire une gestion rigoureuse
de leur occupation lorsque l’ensemble des étudiants est présent en cours et contraint parfois
l’organisation des horaires (difficulté de multiplier les cours en petits groupes à certaines
périodes). En outre, la limite de capacité d’accueil des locaux est régulièrement atteinte en
début d’année ou lors de certains cours pratiques ce qui diminue de facto la qualité des
conditions d’apprentissage. Dans les plus grands locaux, la visibilité réduite des étudiants
occupant le fond des classes semble une contrainte difficile à lever mais bien réelle.
La bibliothèque de l’institution est située au rez-de-chaussée de l’établissement. Malgré un
répertoire relativement étoffé (plus de 3.000 ouvrages et une vingtaine d’abonnements à des
revues professionnelles), la mise à disposition de six ordinateurs dédiés à la recherche
documentaire, l’accès possible à une photocopieuse, l’existence de différents espaces de
travail et les efforts réalisés récemment afin d’élargir les plages d’ouverture du local
(ouverture jusqu’à 18h30, 3 fois par semaine), seuls 58 % des étudiants estiment que les
ressources documentaires que la bibliothèque propose sont suffisantes et seuls 57 % estiment
qu’elle est équipée de manière satisfaisante. Le budget 2010 devrait permettre d’améliorer la
situation actuelle en réaménageant celle-ci et en installant un routeur wifi permettant à tous
les étudiants de bénéficier d’un accès internet.
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Inexistante il y a quelques années, les enseignants disposent actuellement d’une salle des
professeurs dédiée au travail. Cette salle est équipée de cinq ordinateurs (pas toujours tous
fonctionnels) et d’une imprimante. Les responsables d’année et de section, la coordinatrice
des stages et la gestionnaire qualité de l’établissement disposent quant à eux de locaux
spécifiques équipés en matériel informatique. Les problèmes découlant de la maintenance de
cet équipement ou de l’inaccessibilité temporaire du réseau complexifient néanmoins
souvent le travail. Peu de locaux de rangement existent pour le matériel utile aux cours. Les
enseignants disposent d’une petite cuisine et d’une salle à manger au 6e étage. Si la présence
de la photocopieuse dans ce local peut le rendre bruyant, le respect de chacun permet d’éviter
son utilisation intensive aux moments des repas. Globalement, l’équipement des locaux et le
confort de travail qu’ils offrent aux enseignants (tant en mobilier qu’en matériel utile aux
enseignements) pourraient, aux yeux de ces derniers, être améliorés.
Les services administratifs occupent principalement le 6e étage et bénéficient, pour la
plupart, d’un ensoleillement et d’une luminosité naturelle appréciables mais engendrant
également des problèmes de climatisation. Jugé comme vieillissant, le cadre de travail du
secrétariat bénéficiera lui aussi d’investissements dans les années à venir. Le revêtement de
sol a été remis à neuf en 2009 et l’équipement (bureaux,….) devrait être partiellement remis
à neuf en 2010. Suite aux derniers engagements, chaque secrétaire ne disposait plus de son
propre espace de travail. Afin de remédier à cela et pour des raisons d’organisation, le
gestionnaire de réseau informatique a quitté le secrétariat pour aménager un local qui lui est
spécifiquement dédié. Au niveau de la direction, la présence des différents serveurs
informatiques dans le bureau pose nombre de problèmes (bruit et surchauffe du local) qui
devraient trouver solutions dans les années à venir.
Outils pédagogiques

Parmi les salles de cours, cinq permettent d’accueillir des grands groupes. Equipées de
rétroprojecteurs et de matériel multimédia (vidéoprojecteur, pc, accès à internet,…), elles
permettent aux étudiants de suivre correctement les cours. Découlant d’un investissement
réalisé récemment, ceci constitue le plus grand point de satisfaction des étudiants au regard
des infrastructures à leur disposition (annexe 4). Les salles plus petites sont toutes équipées
de tableau noir, de rétroprojecteurs et d’un écran de projection. Le matériel informatique
portable et l’accès à internet dans tous les locaux permettent aux enseignants qui le désirent
d’utiliser, là aussi, les techniques les plus novatrices. Si l’ensemble de cet équipement est
apprécié par les étudiants, les enseignants sont régulièrement mis en difficulté par des
problèmes techniques, un manque de rigueur dans le respect des procédures par les collègues
(piles non rechargées,…) ou une méconnaissance du fonctionnement adéquat du matériel.
L’absence d’une personne présente à temps plein spécifiquement affectée à la résolution de
ces problèmes oblige les enseignants à s’adapter ou à faire appel à leurs collègues. La mise
en place de modes d’emploi et les formations organisées à ce niveau n’ont pas encore permis
de résoudre ces problèmes.
La majorité des classes de cours sont équipées de lit(s) et de mannequin(s). Une classe plus
polyvalente située au 5e étage facilite la dispensation des cours de pratique. La satisfaction
des étudiants quant à l’équipement des classes en matériel utile à l’apprentissage est
relativement bonne au regard des autres items relatifs à l’infrastructure.
Pour les cours pratiques, les enseignants peuvent commander le matériel nécessaire via une
procédure standardisée. Certains apprécieraient néanmoins une amélioration des conditions
matérielles liées à leurs enseignements (achat de chariots de soins supplémentaires, stockage
et transport du matériel de soins,…). Comme signalé précédemment, les budgets 2010 ont
été revus à la hausse ce qui devrait permettre d’enrichir le matériel didactique à disposition
(achat de mannequin(s),…).
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Au-delà des locaux de cours classiques, un laboratoire clinique existe au rez-de-chaussée de
l’institution et permet un travail en petits groupes dans un contexte signifiant. Largement
équipé lors de son installation (grâce à des budgets découlant d’un projet européen), il
permet de préparer les étudiants à des stages spécifiques ou de travailler à la remédiation de
problèmes touchant la compétence d’exécution des soins. Notons à ce niveau que l’évolution
rapide des pratiques professionnelles risque de rendre rapidement le matériel obsolète ou
insuffisant. Celui-ci sera alors difficile à remplacer au vu de son coût et des budgets
disponibles.
Enfin, soulignons l’accès possible (à l’école et à domicile) au site internet de l’établissement
et aux cours en ligne développés sur la plateforme pédagogique de l’institution. Peu
exploités, ces outils sont encore trop souvent utilisés uniquement pour rendre accessible aux
étudiants un certain nombre de ressources liées aux enseignements. Le développement de
réels dispositifs pédagogiques « en ligne » émerge néanmoins peu à peu grâce à des
initiatives personnelles et aux différents projets européens auxquels a pu participer
l’institution. D’après la dernière étude de satisfaction, les étudiants apprécient la facilité
d’utilisation de l’intranet (69,6 %) et jugent l’outil relativement utile pour leur formation
(65,9 %). Bien que positifs, ces chiffres se situent en-dessous du degré moyen de satisfaction
observé pour les autres items et traduisent bien la situation d’outils en cours de
développement et souvent inaccessibles suite à divers problèmes techniques ne pouvant pas
être toujours réglés rapidement par l’informaticien faisant fonction, présent à mi-temps dans
l’institution.
Adéquation des ressources et équipements en rapport aux besoins

Si globalement l’infrastructure et les derniers outils pédagogiques développés permettent
d’atteindre les objectifs de formation, un certain nombre de points peuvent encore être
améliorés parmi lesquels, certainement, le support informatique offert aux étudiants et
enseignants de l’institution. La contrainte majeure de l’ISSIG reste néanmoins liée aux
limites que lui impose l’architecture. Celle-ci rend quasiment impossible toute modification
de l’espace, limite le nombre d’étudiants pouvant être accueillis et contraint certains choix
pédagogiques effectués par les enseignants ou, plus largement, par l’institution.
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Chapitre 5. Relations extérieures
5.1. Recherche
Recherche appliquée au sein de l’entité (Politique de la recherche appliquée - Thèmes de
recherche/activité – Partenariats – Retombées)

Comme signalé précédemment, la taille de l’équipe pédagogique et la nécessité de privilégier
l’encadrement des étudiants (notamment au sein des stages) rendent, à regret,
raisonnablement limitée la politique de recherche appliquée au sein de l’institution. S’il est
évident que l’ISSIG est ouverte à toute collaboration à la recherche (cf. supra), elle est
rarement l’initiatrice de projets d’envergure. Son désir d’améliorer sans cesse la pédagogie
proposée aux étudiants a fortement orienté sa politique de recherche de ces dernières années
dans des domaines plus pédagogiques que professionnels. Les derniers projets européens
auxquels a participé l’institution (et dont elle a pu assurer la coordination pédagogique) ont
permis de développer de nouveaux outils pédagogiques actuellement utilisés ou encore en
cours d’implémentation.
Participation à des conférences

Les différents projets de recherche menés ces dernières années ont naturellement fait l’objet
d’une large diffusion, notamment via la présentation des résultats à diverses conférences
nationales et internationales (exemples de diffusion aux annexes 87 et 88).
Au-delà de ces projets formalisés, l’expertise de certains membres de l’ISSIG dans
l’enseignement du jugement clinique permet également régulièrement à ceux-ci d’exposer le
fruit de leurs travail et réflexions au sein de colloques nationaux ou internationaux (exemples
de diffusion aux annexes 89 et 90).
Les autres participations aux conférences ont déjà été évoquées (cf. supra).

5.2. Service à la collectivité
Politique de service à la société : priorité, retombées pour l’enseignement

Bien que ne s’agissant pas d’une priorité institutionnelle, l’institution est toujours ouverte
aux demandes extérieures en matière de service à la collectivité. Ainsi, l’institution répond le
plus souvent possible favorablement aux demandes qui lui sont faites. A titre d’exemples et
pour les plus récentes demandes :
- mise à disposition des locaux (laboratoire clinique ou local polyvalent) pour la formation
de professionnels ou d’étudiants d’autres niveaux d’enseignement ;
- mise à disposition des locaux pour des étudiants infirmiers étrangers en voyage d’étude
ou des cadres infirmiers de passage,… ;
- mise à disposition des locaux pour des rencontres internationales de jeunes dans le cadre
de Taizé 2008 ;
- mission de consultance assurée par la direction et certains enseignants auprès de
concepteurs de dossiers infirmiers informatisés afin de leur faire bénéficier de leur
expertise en matière de visibilité du jugement clinique ;
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- accueil régulier d’étudiants cadres infirmiers français ;
- participation des enseignants au jury central ;
- participation des étudiants à l’accompagnement de personnes malades lors d’un
pèlerinage à Lourdes (stage organisé en partenariat avec la clinique St-Jean et
l’archevêché Malines-Bruxelles).
Notons enfin qu’une opération don de sang est organisée chaque année au sein de la Haute
école à l’initiative du Conseil étudiant. Cette opération est soutenue par la direction qui
participe à l’organisation et rend possible celle-ci.
Vu la nature des services à la société offerts par l’institution, les retombées de ces activités
sur l’enseignement sont logiquement limitées.
Expertises, vulgarisation scientifique, dispositifs d’éducation et de formation tout au long
de la vie…

Bien que non formalisée, la politique institutionnelle en matière d’éducation et de formation
tout au long de la vie peut se décliner en deux axes principaux ; l’un déjà largement existant,
l’autre à développer dans les années à venir.
D’une part, reconnue pour le domaine d’expertise qui est le sien, l’institution est
régulièrement sollicitée par le milieu hospitalier (tous réseaux confondus) ou par des
institutions de formation (belges et luxembourgeoises) afin d’organiser des formations axées
sur le développement du jugement clinique et/ou sa visibilité au travers des dossiers
infirmiers. Pouvant déjà difficilement répondre à l’ensemble des demandes qui lui sont
adressées, l’institution préfère ne pas formaliser de programme qui lui permettrait d’en faire
la publicité. En outre, chaque formation donne lieu à une rencontre entre la direction de
l’ISSIG et le commanditaire de la formation afin de cibler les objectifs réels de la demande
et de proposer un programme de formation adapté aux besoins exprimés.
D’autre part, soucieuse d’améliorer encore l’encadrement des étudiants en stage et
consciente de la réduction continuelle des possibilités d’encadrement par les enseignants,
l’institution est actuellement en partenariat avec une autre Haute école belge afin de
développer sur Bruxelles un programme de formation existant actuellement en Wallonie.
Cette formation permettra de former les praticiens de terrain à un meilleur encadrement de
leurs stagiaires. Elle sera offerte pour la première fois en 2010-2011.
Au-delà de ces deux éléments, diverses actions ponctuelles existent, telles que par exemple
la participation d’enseignants à l’organisation d’un colloque annuel par la section santé
communautaire, la collaboration avec une maison d’édition pour la relecture d’ouvrages
scientifiques ou encore la participation à la traduction des classifications internationales des
diagnostics, interventions ou résultats en soins infirmiers par le biais de la participation
active de certains membres de l’ISSIG à l’AFEDI.

5.3. Relations nationales et internationales (non mentionnées dans les
autres rubriques)
Mobilité des étudiants : participation aux programmes d’échanges, stages,…

Afin de favoriser la mobilité des étudiants, la Haute école Galilée a mis sur pied une cellule
« relations internationales » qui rassemble les responsables mobilité des différentes
catégories. Cette cellule permet la mutualisation des expériences de chacun et assure la
gestion centralisée au niveau financier et administratif.
Si les mobilités d’étudiants étaient initialement rendues possibles au travers de projets
Léonardo, les modifications réglementaires intervenues en 2007-2008 ont obligé l’ISSIG à
revoir ses procédures et modes de fonctionnement et à s’intégrer au programme ERASMUS.
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Cette intégration s’est faite progressivement. En 2008-2009, seuls les étudiants de
spécialisation ont bénéficié de stages Erasmus. Par ailleurs, une vingtaine d’étudiants de 3e
année BSI et deux étudiants de 2e BSI ont réalisé des stages à l‘étranger (France,
Luxembourg, Autriche) dans des institutions de leur choix.
En septembre 2009, suite au départ à la retraite de l’enseignante assumant les fonctions de
responsable de la planification des stages et de la gestion des relations nationales,
internationales et des mobilités étudiantes, ces différentes fonctions ont été scindées afin de
leur donner davantage de moyens et de visibilité. En outre, par cette mesure et via la mise sur
pied d’une cellule mobilité au sein de l’ISSIG, la direction désire professionnaliser
davantage les modes de fonctionnement actuels.
En effet, si la mobilité existe depuis longtemps à l’ISSIG, le bilan réalisé en juin 2009 à mis
en avant la possibilité de clarifier et rendre plus visibles les procédures et les modes de
financements liés aux stages à l’étranger. De nouveaux documents ont donc été réalisés
(annexes 91 à 93). Développer davantage la mobilité constitue un objectif des années à venir
mais se heurte pour partie aux particularités d’un public étudiant (relevant du chômage, avec
enfant(s),…) qui compliquent fortement l’implication dans de tels projets. Il apparaît en
outre nécessaire de revoir les procédures d’acceptation des projets étudiants et de ne valider
les stages qu’après analyse du projet personnel et professionnel de l’étudiant ; projet devant
s’insérer dans les objectifs de formation de l’ISSIG et se dérouler dans un lieu significatif
permettant à l’étudiant d’atteindre ses objectifs.
Mobilité du personnel académique et scientifique : accord d’échanges d’enseignants et de
chercheurs, invitation d’enseignants et de chercheurs étrangers, participation à des
conférences et colloques

Engagés depuis de nombreuses années dans divers projets Léonardo (innovation ou transfert
d’innovation), de nombreux enseignants de l’ISSIG ont eu l’occasion de bénéficier des
mobilités afférentes à ce type de projets. A titre d’exemple, le projet hôpital virtuel clôturé en
2008-2009 a donné lieu à quatre séminaires de travail dans des instituts de formation
étrangers auxquels ont participés quatre membres de l’équipe pédagogique. Le nouveau
projet entamé en décembre 2009 devrait permettre de poursuivre cette dynamique ; à ce jour
l’équipe de travail est constituée de cinq enseignants dont trois ont déjà pu bénéficier de
mobilités (neuf mobilités sont encore prévues pour la suite). Au-delà de ces projets,
consciente de l’importance de celle-ci, la direction soutient le développement de la mobilité
du personnel académique. A ce titre, une information par le responsable de la cellule
mobilité de la HE a eu lieu lors de la première réunion générale de rentrée en septembre
2009 (annexe 94).
Les participations aux colloques et conférences ont déjà été évoquées précédemment.
Relation avec les partenaires divers (collaborations, relations bilatérales, coopération NordSud, entreprises, organismes divers publics et privés…)

Les différents partenariats ont déjà été développés précédemment. Qu’ils soient nationaux
(avec d’autres Hautes écoles belges, au sein du pôle Louvain ou avec les nombreux
partenaires hospitaliers ou issus des milieux professionnels) ou internationaux (dans le cadre
de projets Léonardo ou de mobilité Erasmus – annexe 95), ils permettent aux étudiants et aux
enseignants de bénéficier de toute la richesse découlant de rencontres avec d’autres cultures,
d’autres contextes,… Notons enfin, qu’avec l’aval de la direction, la nouvelle responsable
des relations nationales et internationales s’est donnée pour mission d’élargir encore le
réseau des relations existant actuellement et permettant la mobilité des étudiants et
enseignants de l’ISSIG. La recherche active de partenaires français, québécois et le
développement de partenariats avec la Flandre constitueront une des priorités de ces
prochaines années.
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Chapitre 6 : Analyse et plan d’actions stratégique
6.1. Analyse des forces, faiblesses, opportunités et risques, et solutions
envisagées
Préambule

Comme nous avons pu le démontrer en soulignant les nombreuses réalisations internes et la
satisfaction des principaux clients de l’institution, l’ISSIG répond globalement aux différents
prescrits légaux relatifs au fonctionnement des Hautes écoles et offre à son public étudiant
une formation de qualité permettant d’atteindre les objectifs poursuivis et de développer les
compétences professionnelles attendues au terme de celle-ci. Améliorer la situation actuelle
semble naturellement possible et nombre de pistes déjà évoquées au sein du présent rapport
seront développées plus largement ci-après.
Opportunités et Risques

Ce premier constat, assurément encourageant, pourrait cependant être très rapidement rendu
obsolète au vu des menaces externes pesant sur la formation et sur la profession. Tels des
sonnettes d’alarme, nombre d’éléments actuellement problématiques doivent nous amener à
des questionnements politiques (voire éthiques) prévalant à toute prise de décision. Eviter de
telles réflexions de fond conduirait inévitablement à des solutions simplistes et à
l’épuisement d’une équipe pédagogique déjà largement sollicitée…
Ces réflexions peuvent se décliner autour de trois questions :
1. Quel type de praticien de l’art infirmier devons-nous former ?
2. Quel public devons-nous former ?
3. De quelles ressources disposons-nous pour assurer la formation ?
Quel type de praticien de l’art infirmier devons-nous former ?
Se poser une telle question pourrait sembler absurde pour un institut de formation qui
articule sa formation autour d’un référentiel de compétences régulièrement confronté au
niveau international. Cela l’est néanmoins beaucoup moins au regard du contexte belge et de
la réalité des terrains professionnels. Si la Belgique a pu contribuer à la professionnalisation
des soins infirmiers en Europe et si la qualité de sa formation est généralement reconnue,
force est de constater que nous n’évoluons maintenant plus au même rythme que nombre de
nos voisins européens. Le canevas de formation existant en Belgique semble s’enliser dans
un mode de fonctionnement atypique, dépassé et orienté sur les contenus. Visiblement tourné
vers des modèles pédagogiques orientés principalement vers la transmission de savoirs, il
impose de lourdes contraintes aux instituts de formation. Comment mettre en place un réel
enseignement par compétences dans un contexte où la liberté pédagogique dont nous
disposons se limite à des questions d’agencement de matières ? Comment faire alors que
nous sommes obligés d’organiser et d’évaluer un programme structuré autour d’intitulés de
cours obligatoires (parfois peu significatifs), dispensés au travers d’un nombre imposé
d’heures minimales et devant obligatoirement faire l’objet d’une notation sur les grilles de
délibération ?
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Remise en question par les instances européennes, la formation de bachelier en soins
infirmiers ne répond plus aux normes minimales (notamment en termes de nombres
d’heures) pour prétendre l’accès à l’emploi, direct et de plein droit, de nos diplômés au sein
de l’Union européenne. Les réponses apportées actuellement par nos dirigeants semblent
davantage vouloir contourner le problème que réellement le résoudre. Vouloir former nos
futurs professionnels au même niveau que ceux formés dans d’autres pays (où la tendance à
l’universitarisation et à l’allongement des études se fait fortement sentir) semble de plus en
plus difficile, voire illusoire. Quel standard suivre alors si nous ne pouvons nous fier à ceux
développés au niveau international sans risque de nous épuiser à former, en trois ans, et avec
les moyens qui sont les nôtres (cf. infra), des professionnels probablement en décalage avec
les exigences des structures hospitalières qui les accueilleront ? Quel standard suivre dans un
pays au sein duquel n’ont toujours pas été clarifiées les fonctions et responsabilités des deux
catégories de professionnels infirmiers formés actuellement : l’un au niveau de
l’enseignement supérieur, l’autre au niveau professionnel ? Faut-il réellement une différence
entre ces deux formations sachant qu’il n’y en a que peu sur le terrain, ce qui contribue
largement à la dévalorisation de la formation et plus largement de la profession infirmière ?
Faut-il une différence entre ces formations étant donné qu’aucun contrôle n’existe quant à la
qualité des infirmiers formés de part et d’autre ? En regard des enjeux sociaux et politiques,
il apparaît illusoire d’espérer la suppression du niveau professionnel. Occupons-nous alors
de nous différencier et profitons de l’opportunité de l’interpellation européenne pour
revendiquer, au minimum, une quatrième année ainsi qu’une formation universitaire
spécifique (clinicien, pratique avancée,…), et ce, parallèlement à une révision de la liste
d’actes en soins infirmiers et de l’accessibilité aux études. En s’élevant, en offrant de
nouvelles perspectives, la profession pourrait alors retrouver son attractivité et modifier
l’image négative (de sous-bachelier) véhiculée actuellement. Evoquées à plusieurs reprises
au sein du groupe des directions du paramédical infirmier affiliées à la FédESuC, ces pistes
semblent prometteuses.
A l’ISSIG, malgré les nombreuses contraintes qui limiteront les résultats d’une telle politique
(cf. infra), nous saisirons l’opportunité offerte par un contexte européen en mutation et
ferons le choix de suivre au mieux le mouvement de professionnalisation à l’œuvre dans
nombre de pays en tentant de continuer à former des professionnels de haut niveau répondant
aux normes internationales. Ceci devra se faire dans le respect des étudiants (attentes
réalistes et exploitation adéquate de l’écart théorie et pratique) et des enseignants (charge de
travail acceptable et prise en considération des limites structurelles). Un tel travail ne sera
néanmoins pas possible à long terme si le politique ne se décide pas à prendre en compte les
revendications de la profession (niveau santé publique), ne prend pas conscience de
l’évolution des soins infirmiers en Europe et ne répond pas, en ce sens, aux interpellations
des instances européennes (niveau formation).
Qui devons-nous former ?
Voilà encore une question qui, au premier abord, pourrait sembler absurde. Nous n’avons
pas le choix vu que les conditions d’accès aux études sont légalement définies. A l’ISSIG un
peu plus qu’ailleurs, nous devons dès lors former un public de jeunes adultes, visiblement
diversifié au vu des indicateurs sociodémographiques, et ne bénéficiant pas toujours des
conditions adéquates pour entamer sereinement des études dans l’enseignement supérieur.
En outre, nous devons former un public qui, au vu du taux d’abandons ou d’échecs (pour
session incomplète), présente des motivations visiblement très variables et des programmes
de plus en plus individualisés. Dans un tel contexte, le politique nous contraint, en plus du
dédoublement des sessions en 1re BSI et du passage à 48 crédits, à mettre en place nombre de
mesures d’aide à la réussite. Répondre à la question « qui devons-nous former ?» revient
alors à questionner l’opportunité d’allouer plus ou moins de ressources à certaines catégories
d’étudiants (étudiants motivés ou non, en difficulté ou non,…). En d’autres termes, l’ISSIG
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doit-il, ou non, s’engager davantage que ne lui impose le prescrit légal dans des dispositifs
d’aide à la réussite ? Au vu de notre expérience passée, la réponse semble nuancée. En effet,
plusieurs dispositifs d’aide à la réussite mis en place à l’ISSIG se sont révélés partiellement
inefficaces lorsque la participation aux activités était imposée… Hé oui, on ne peut toujours
pas obliger quelqu’un à s’investir s’il ne le désire pas ! Ces mêmes dispositifs, lorsqu’ils
étaient optionnels, étaient surtout suivis par des étudiants qui n’en n’avaient pas besoin.
Conçus pour donner des outils aux étudiants en difficulté et incapables de se les construire
seuls, le dispositif contribuait alors à rendre davantage dépendants des étudiants qui auraient
pu développer seuls de réelles capacités d’autogestion et d’autocontrôle indispensables à un
professionnel en devenir. Ainsi, au pire, les enseignants assurant ces dispositifs avaient
l’impression d’agir dans le vide (étudiants non investis qui, pour la majorité, ne poursuivent
pas le cursus par la suite) ; au mieux, ils avaient l’impression de faire perdre du temps à des
étudiants qui auraient pu se consacrer à des activités, plus adaptées à leur niveau, leur
permettant de développer tout leur potentiel.
L’investissement dans des activités d’aide à la réussite nous semble prioritaire lorsque
l’établissement d’un réel partenariat avec l’étudiant est possible (l’étudiant a certes des droits
mais il a aussi des devoirs). Dans cette optique, l’ISSIG continuera d’assurer les activités
d’aide à la réussite légalement prescrites 44 et tentera d’y diriger le plus adéquatement
possible les étudiants qui en ont besoin. Elle maintiendra, pour tous, son degré d’exigence
actuel quant aux compétences à développer et veillera à renforcer les pédagogies orientées
vers le développement des compétences (et des capacités d’analyse et de synthèse). Enfin,
elle poursuivra le développement d’opportunités d’individualisation des parcours de
formation via des dispositifs optionnels, accessibles aux étudiants motivés, et soucieux de
développer leur plein potentiel.
De quelles ressources disposons-nous pour assurer la formation ?
Si une fois encore la réponse à cette question semble simple au vu des modalités de
financement des Hautes écoles, la réalité nous confronte à de nombreuses interrogations.
Premièrement, rappelons que les ressources sont attribuées aux Hautes écoles quasi
exclusivement sur base du nombre d’étudiants finançables. Ces ressources doivent
néanmoins couvrir l’ensemble de nos missions : enseignement, recherche et service à la
société. Dans ce cadre, toute ressource affectée à la recherche ou à des services à la société
se fait au détriment de l’enseignement ou doit, indubitablement, tel un retour sur
investissement, contribuer indirectement à celui-ci de manière plus efficace que si les fonds
avaient été directement utilisés à l’encadrement des étudiants. Quand on connaît le temps et
les compétences nécessaires à une recherche appliquée pour aboutir à l’élaboration d’un
savoir souvent très contextuel, on est en droit de se demander si l’impact sur la formation
compensera réellement le coût engendré par la recherche. Dans le même ordre d’idées,
organiser des formations permanentes dans un contexte (bruxellois) où celles-ci sont
foisonnantes et déjà largement proposées en promotion sociale semble peu rentable. Ainsi,
qu’il s’agisse des services à la société ou de recherche appliquée, un retour sur
investissement n’est pas évident. Certes il peut y avoir des bénéfices collatéraux à moyen et
long terme (reconnaissance du monde extérieur, obtention de moyens financiers
complémentaires, amélioration du recrutement,…), mais les projets soutenus doivent l’être
avec beaucoup de prudence et parcimonie, au risque de déforcer l’équipe pédagogique et de
détourner ses membres de leur mission première, particulièrement dans des équipes
pédagogiques réduites comme celles de l’ISSIG.
44

Comme elle le fait depuis leur mise en œuvre, l’ISSG continuera néanmoins à proposer les dispositifs d’aide à la
réussite à tous les étudiants qui en ont besoin et pas uniquement, comme l’indique la législation, aux étudiants de 1re
génération ou aux étudiants socio-économiquement défavorisés (population qu’aucun critère légalement fixé ne permet
de catégoriser).
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Deuxièmement, comme nous avons pu le voir, si l’ISSIG a pu bénéficier d’un ratio
d’encadrement exceptionnel les premières années post-fusion (mais à quel coût !), le ratio
actuel n’a jamais été aussi bas, dépassant même ceux de la fin des années nonante. Depuis ce
temps, nombre de choses ont pourtant changé, de nombreuses missions se sont ajoutées et les
enseignants sont sans cesse confrontés à de nouvelles demandes. A titre d’exemples,
relevons la nécessaire formalisation des démarches qualité, l’implication de plus en plus
grande et attendue dans la mobilité étudiante, enseignante et dans l’internationalisation, la
nécessité de contribuer à la formation des enseignants sur le terrain au travers de leur
CAPAES, la mise en place des mesures découlant du décret d’aide à la réussite (organisation
de tutorat, de propédeutique,…), la multiplication des examens en 1re BSI, les contraintes
liées à l’organisation des réussites à 48 crédits, l’enseignement à un public étudiant plus
varié,… autant de tâches inexistantes il y a dix ans et actuellement assurées par une équipe
moins bien staffée que par le passé. Dans ce contexte, en faire toujours davantage semble de
plus en plus difficile. Si l’on peut reconnaître le bienfondé théorique de certaines de ces
mesures, le manque de moyens qui les accompagnent amène inévitablement à une
diminution de la qualité de dispositifs d’encadrement préexistants et, eux aussi, pourtant
indispensables à une formation de qualité.
Troisièmement, dans une formation en alternance, il est considéré comme une évidence que
le temps passé en stage est formateur. S’il l’est assurément au travers des dispositifs
pédagogiques qui l’entourent, au travers des supervisions réalisées en stages par les
enseignants et au travers d’une certaine expérience accumulée par l’observation de ce qui s’y
passe, ce temps passé en stage est-il réellement formateur par ailleurs ? De quelles ressources
disposons-nous réellement sur les terrains de stages pour encadrer nos étudiants ? Si la
législation prévoit que les institutions de stages collaborent à la formation, elle ne définit en
rien les moyens qu’elles doivent y consacrer (hormis la présence d’un infirmier chargé de
l’accueil et des nouveaux diplômés). Ceux-ci dépendent de conventions signées entre les
institutions de stages et les instituts de formation. Dans un contexte de concurrence45 où les
places de stages sont insuffisantes au vu du nombre d’étudiants (huit étudiants de diverses
écoles sont parfois présents le matin dans une même unité), les écoles sont bien souvent
obligées de se disperser dans de multiples lieux de stage. Elles doivent alors parfois en
garder certains peu formateurs (absence de dossier infirmier permettant de rendre visible le
raisonnement clinique, non utilisation des outils professionnels,…) et ne peuvent
systématiquement s’assurer d’un réel encadrement pour leurs étudiants. Dans certains lieux
de stages, les étudiants sont alors livrés à eux-mêmes ou, pire, encadrés par des
professionnels moins formés qu’eux (infirmiers brevetés, aides soignants,…) et peu aidant
dans leur développement de compétences. Les étudiants sont pris au piège d’une logique de
production et d’imitation de soins fortement éloignée de la logique de formation et de
réflexivité qui devrait prévaloir. Enfin, notons que, dans certains cas, l’obtention de lieux de
stages est conditionnée à une forte présence enseignante sur le terrain. L’école ne peut alors
même plus choisir la pédagogie qu’elle désire mettre en place, obligée de rester dans une
dynamique privilégiant l’accompagnement individuel d’étudiants au chevet de patients
souvent lourds (pour décharger les équipes) et inadaptés au niveau de formation de
l’étudiant. Si le taux d’encadrement élevé dont a pu bénéficier l’institution ces dernières
années et la qualité reconnue de son enseignement lui ont permis de choisir des lieux de
stages relativement significatifs, force est de constater que tous ne sont pas aussi formateurs
que nous le désirerions et que l’impact de certains stages effectués est fortement délétère tant
sur la motivation d’étudiants peu à peu dégoûtés du terrain que sur le processus de formation
mis en place par l’institution.
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Concurrence exacerbée à Bruxelles au vu du nombre d’écoles d’infirmières (bacheliers et brevetées) et d’autres
soignants relevant tant de l’enseignement de plein exercice que de la promotion sociale ; tant de la Communauté française
que de la Communauté flamande.
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Quatrièmement, se pose la question de l’avenir de l’enseignement en Communauté française
de Belgique et plus particulièrement à Bruxelles. Si de nombreuses fusions ont eu lieu
récemment (principalement en Wallonie), les discussions émanant des tables rondes de
l’enseignement supérieur tendent à montrer combien l’enseignement supérieur en Belgique
est encore en pleine mutation et marqué par de nombreuses incertitudes quant à l’avenir.
Dans un tel contexte, il est assurément difficile de cibler ou de négocier d’éventuels
partenariats pourtant de plus en plus indispensables afin de potentialiser les ressources
existantes et d’assurer l’ensemble des missions qui nous sont confiées.
Enfin se pose la question des ressources internes à l’institution et de leur gestion. Si
l’ambition est de former, dans l’enseignement supérieur, des praticiens de haut niveau, des
professionnels capables d’analyse critique et de réflexivité, on peut s’étonner qu’il ne soit
pas obligatoire pour les enseignants, contrairement à bien d’autres formations, de disposer
systématiquement d’un niveau de formation supérieur à celui des étudiants formés.
Uniformiser les titres requis pour l’enseignement théorique et le suivi des stages participerait
certainement à renforcer la cohérence d’équipes pédagogiques alors engagées tant dans la
dispensation des cours théoriques que dans l’accompagnement du développement des
compétences au travers de l’exploitation des stages. Cela donnerait en outre à chacun les
mêmes responsabilités et le même niveau d’implication dans l’ensemble des missions
allouées aux Hautes écoles. Au-delà de ce premier constat se pose bien évidemment la
question de l’impact d’une carrière rectiligne et de la présence d’enseignants nommés qui
limitent fortement les possibilités de gestion du personnel. Dans ce contexte, est-il
réellement réaliste et possible de demander aux Hautes écoles d’appliquer des modes de
fonctionnement (notamment en terme de gestion qualité), largement inspirés de structures
privées disposant de moyens inexistant à notre niveau ?
Au vu de ces différents éléments, l’ISSIG continuera à privilégier autant que possible sa
mission d’enseignement. Les missions de service à la société et de recherche appliquée
seront limitées à ce qui aura un impact direct sur la qualité de la formation offerte aux
étudiants et profiteront des opportunités financières offertes par différentes bourses,
notamment européennes. Outre l’implémentation des résultats découlant des projets passés,
elle développera une formation continue visant à former les infirmiers de terrain à un
meilleur encadrement des étudiants et s’engagera dans des réflexions sur la formation des
formateurs en soins infirmiers. Enfin, elle profitera des opportunités offertes par les
changements légaux récents touchant au dossier infirmier et au DI-RHM pour asseoir
davantage encore sa réputation auprès des professionnels de terrain et poursuivre ses
missions de formation continue dans ces domaines.
Consciente des forces et faiblesses découlant d’un réseau de partenaires étendu (mais non
privilégié), l’ISSIG tentera, a minima, de ne pas laisser ses choix pédagogiques guidés par la
nécessité de maintenir, au détriment des étudiants, tels ou tels lieux de stages. Il poursuivra
sa politique de sélection actuelle et utilisera la reconnaissance qui est la sienne pour garder
(voire augmenter) un maximum de lieux significatifs pour l’apprentissage de ses étudiants,
particulièrement au sein d’institutions universitaires.
Des réflexions quant à la politique de gestion du personnel et aux possibilités d’utiliser le
projet professionnel des enseignants et les nombreuses fonctions existant dans l’institution
comme source de valorisation seront engagées. De telles réflexions imposeront en préalable
la finalisation des différents descriptifs de fonctions et la constitution d’un organigramme
fonctionnel.
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Forces et faiblesses

Si les opportunités et menaces nous ont permis de brosser le cadre général qui pourrait
orienter la politique de l’ISSIG, l’analyse des forces et faiblesses va maintenant nous
permettre d’envisager un certain nombre de pistes de travail ou de réflexions qui pourraient
encore renforcer et améliorer son positionnement.
Vu la taille de l’institution et les ressources à disposition (cf. supra), deux éléments doivent
être précisés avant d’aborder plus systématiquement les axes stratégiques qui guideront le
travail à venir.
En premier lieu, vu le niveau de qualité obtenu au travers de ses modes de fonctionnement
actuels, nous serons particulièrement vigilants à ce que la formalisation plus importante de
certains processus ne vienne pas diminuer les capacités actuelles de la structure en termes de
productivité et d’adaptabilité.
En second lieu, afin de pouvoir consacrer un maximum de ressources à des dispositifs qui lui
sont spécifiques et sans préjudice des valeurs fondamentales défendues et voulues au sein de
la Haute école 46 , sans doute serait-il intéressant d’évaluer et de potentialiser les réelles
possibilités de support et de collaboration offertes par celle-ci. Ceci permettrait peut-être la
mutualisation d’un certain nombre de tâches et/ou ressources complémentaires dans des
domaines aussi divers que la communication extérieure (publicité, site web), l’aide à la
réussite, le soutien aux relations internationales, l’organisation d’événements favorisant
l’intégration des étudiants dans l’établissement,…
Ceci étant, quatre axes stratégiques pourraient guider nos réflexions à l’ISSIG et seront
développés dans la suite de ce document :
- le premier axe concerne l’offre de formation. A ce niveau, nombre de forces pourraient
être confirmées et certains dispositifs affinés ;
- le deuxième axe concerne la poursuite du développement d’une politique ouverte tant au
niveau national qu’international ;
- le troisième axe concerne la gouvernance de l’institution et poursuivra nombre de
chantiers actuellement en cours visant à valoriser au mieux les compétences de chacun
dans un système en pleine évolution ;
- le quatrième axe concerne les conditions de travail et les supports logistiques. La
politique actuelle assurant un confort de travail devrait être poursuivie et permettre
d’améliorer encore celui-ci.
Axe 1 : L’offre de formation
Reconnue par les milieux professionnels, la qualité de l’offre de formation devrait être
maintenue et la cohérence avec son référentiel de compétences défendue. Ce dernier devrait
être confronté aux avis de professionnels infirmiers belges et, si nécessaire, adapté en
fonction des exigences professionnelles, légales et de l’évolution observée au niveau
européen.
Considérée comme une force de l’établissement, l’attention portée au développement du
jugement clinique et à l’utilisation adéquate des outils professionnels devra rester une
priorité pour faire émerger l’appartenance de la formation à l’enseignement supérieur et
situer celle-ci au niveau 6 du cadre de qualification européen. Les séminaires d’intégration
professionnelle y contribuant particulièrement, ils devraient être maintenus, voire
développés. Une attention plus particulière pourrait néanmoins porter sur le développement
des capacités d’analyse et de synthèse et sur l’utilisation plus systématique, par les étudiants,
d’un savoir infirmier scientifiquement validé. Les dispositifs pédagogiques devraient être
46
Qui, pour rappel, font de HEG un support au service de ses différentes catégories auxquelles, par volonté, est laissée
une large autonomie pédagogique et de gestion quotidienne.
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adaptés de manière à permettre au plus grand nombre d’atteindre les objectifs de formation.
Pour ce faire, ils devraient favoriser davantage encore le développement d’une pratique
réflexive, de la métacognition et des capacités d’autogestion.
Les dispositifs d’aide à la réussite existant devraient être maintenus mais davantage rendus
visibles par une meilleure information aux étudiants et par la mise en place de procédures
plus systématiques. L’exploitation de la plateforme pédagogique de l’établissement semble
une piste intéressante à ce niveau. En outre, des mesures devraient permettre de diriger au
mieux les étudiants vers des structures adaptées à leurs difficultés et le tutorat étudiant mis
en place en 2009-2010 devra être pérennisé.
Au vu de la satisfaction élevée des étudiants et enseignants quant à l’existence et à l’utilité
des opportunités d’individualisation des parcours de formation, poursuivre leur mise en place
semble intéressant. Dans cet ordre d’idée, des dispositifs optionnels pourraient être mis sur
pied (notamment en parallèle aux activités d’aide à la réussite) afin d’offrir à chacun des
possibilités de développement ou de perfectionnement adaptées à son niveau et à son projet
professionnel.
Quels que soient les dispositifs pédagogiques mis en place à l’avenir, ils devraient continuer
d’intégrer au mieux les technologies de l’information et de la communication adaptées à
l’enseignement. La poursuite du développement des outils pédagogiques novateurs émanant
des différents projets européens semble ici intéressante.
Situés dans un enseignement professionnalisant, les cours de sciences humaines
(particulièrement le module anthropologie, sociologie et philosophie) donnés en 1re BSI
pourraient davantage se centrer sur le développement d’une approche multiculturelle
indispensable à la prise en charge d’un individu, sain ou malade, dans sa globalité. Le
renforcement des liens entre théorie et pratique pourrait alors y trouver une place plus aisée
et la motivation des étudiants s’en trouver renforcée.
Spécifiquement en 3e année BSI, les travaux entamés quant à la charge de travail et quant à
l’évaluation du processus TFE devraient amener à des pistes d’amélioration concrètes. Une
attention particulière devra être portée à l’évolution des milieux professionnels en matière
d’informatisation des dossiers de soins et à l’impact de celle-ci sur les dispositifs de
formation actuels.
La poursuite d’une politique d’information claire des étudiants quant aux différentes activités
d’enseignement, de stages ou d’examens pourrait être renforcée par la création, en 2e BSI,
d’un fascicule semblable à ceux existant en 1re et 3e BSI. L’utilisation plus systématique de
la plateforme intranet et des adresses mails « galilee » des étudiants pourrait également
encore améliorer la situation et renforcer l’information habituellement présente aux valves de
l’institution. La mise en ligne des fiches ECTS de l’institution devrait, quant à elle, être
réalisée dans les plus brefs délais.
Les modifications évoquées ci-dessus concernent principalement des adaptations et
améliorations du processus existant, satisfaisant et permettant actuellement la dispensation
d’une formation de qualité. Néanmoins, une amélioration plus significative encore du
processus de formation pourrait probablement découler d’une mise à plat complète et d’une
réingénierie des processus actuellement en place au bénéfice d’un enseignement par
compétences exploitant toutes les possibilités offertes par les pédagogies actives. Une telle
réingénierie demanderait néanmoins un travail conséquent et semble actuellement impossible
à entamer au vu des ressources disponibles. Faire aboutir un tel projet demanderait donc
avant tout de pouvoir dégager du temps aux enseignants afin qu’ils puissent y participer
pleinement.
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La réflexion actuellement en cours et les essais déjà réalisés quant à la mise en œuvre de
nouvelles modalités d’encadrement des stages pourraient, à moyen terme, rentabiliser
davantage le temps passé en stages par les enseignants tout en offrant, au moins, autant
d’opportunités d’apprentissage aux étudiants. Ce travail devrait faire l’objet d’une évaluation
et, le cas échéant, être implémenté plus largement. Outre le bénéfice qui en découlerait pour
les étudiants, ceci permettrait peut-être alors de dégager les ressources nécessaires à une
réingénierie de la formation théorique proposée actuellement.
Axe 2 : Politique d’ouverture nationale et internationale
Dans la continuité de ce qui existe actuellement, il semble utile de poursuivre les démarches
visant à promouvoir la mobilité tant pour les étudiants que pour les enseignants afin de
permettre à ceux-ci de réaliser pleinement leur éventuels projets professionnels. La mise en
place d’une enseignante s’occupant spécifiquement des relations nationales, internationales
et de la mobilité a été mise en œuvre dès la rentrée 2009 et devrait permettre d’intensifier la
collaboration avec les instances de la Haute école. Conjointement, la mise en place d’une
cellule internationale à l’ISSIG permettra de s’assurer d’une intégration optimale des projets
de mobilité dans le cursus des étudiants. La révision des procédures afférentes à
l’information des étudiants et des enseignants sur les diverses possibilités de mobilité
existant au cours du cursus et sur les bourses éventuelles qui peuvent y contribuer est en
cours de réalisation.
Bien que bénéficiant déjà de différents contrats de partenariat et malgré la possibilité laissée
aux étudiants de proposer de nouveaux partenaires, il semble intéressant de développer le
réseau de partenaires (notamment Erasmus) existant afin de faciliter l’accès à la mobilité
pour un plus grand nombre.
Afin de tirer un plein bénéfice de la reconnaissance de l’institution au niveau des milieux
professionnels, la recherche des anciens de l’ISSIG au sein de ceux-ci devrait permettre la
constitution d’une base de données et d’un réseau plus structuré. Ce dernier renforcera
encore l’esprit de corps souvent présent et le sentiment d’appartenance des étudiants, des
enseignants et des anciens de l’ISSIG. En outre, un tel réseau pourrait être utile tant au
niveau du maintien ou de l’ouverture de stages qu’au niveau du recrutement d’enseignants.
Mis en place en 2009-2010 au travers de l’organisation d’un premier événement (soirée des
anciens), ce réseau devra être développé et pérennisé. A cette fin, l’organisation
d’événements (annuels ou tous les deux ans) et la professionnalisation du site web (page
spécifique dédiée à ce réseau, inscription en ligne, mailing possible,…) semblent un
minimum nécessaire.
Axe 3 : Gouvernance de l’institution
Comme nous avons pu le voir précédemment, l’ISSIG bénéficie d’une équipe enseignante à
taille humaine. Cette situation facilite l’adaptabilité de la structure et permet à chaque
enseignant de s’impliquer et de trouver des occasions de valorisation au travers des diverses
responsabilités qu’il assume. Cette situation permet en outre de créer rapidement un fort
sentiment d’appartenance à l’institution.
Dans le contexte actuel, maintenir la qualité du cadre enseignant sera une des priorités à
assurer. La politique de recrutement devrait principalement s’orienter vers le recrutement
d’enseignants en accord avec les valeurs professionnelles mises en avant par l’ISSIG et
pouvant assurer tant la dispensation de cours théoriques que l’encadrement des stages. Ceci
semble essentiel afin de garantir à long terme la cohérence pédagogique et l’existence d’une
équipe soudée partageant les mêmes valeurs, concepts et outils professionnels. Le maintien
de la politique d’accueil actuel (encadrement par un pair), fortement appréciée des dernières
enseignantes engagées, doit être maintenue mais pourrait bénéficier d’un vadémécum
d’accueil reprenant l’ensemble des procédures utiles au sein de l’établissement.
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En outre, l’opportunité qu’offre la formation CAPAES d’accompagner les enseignants dans
leur développement de compétences devrait être davantage formalisée et exploitée. Les
formations organisées régulièrement en interne constituent un élément positif à maintenir
autant que possible. Le développement plus systématique des partages de pratiques (analyse
de cas, présentation de dispositifs pédagogiques, analyse commune de problématiques
pédagogiques,…) lors des réunions générales, pourrait être une piste à développer. A cet
effet, il conviendrait de maintenir la nécessaire présence systématique aux réunions du mardi
après-midi, de modifier leur contenu, d’augmenter leur fréquence et de donner les moyens
aux enseignants infirmiers d’y participer. Afin de permettre à chacun (en ce compris les
enseignants non infirmiers qui le désirent) de s’impliquer au mieux dans ces réunions, un
calendrier plus systématique pourrait être fixé et un ordre du jour diffusé à l’ensemble de
l’équipe. Le développement d’une salle des professeurs virtuelle est actuellement à l’étude et
pourrait largement contribuer à ceci et plus largement à une meilleure diffusion des
informations au sein de l’équipe pédagogique.
Face au renouvellement du cadre enseignant à venir et, notamment, au remplacement
progressif de plusieurs personnes titulaires de fonctions particulières (responsables d’année,
responsable des TFE,…) dans l’institution, il semble nécessaire de poursuivre le travail
entamé autour de l’élaboration des descriptions de fonctions et de la reconnaissance du
temps attribué à celles-ci. Combiné à l’élaboration d’un organigramme formel, ceci devrait
permettre à chacun de se situer au mieux et de répondre pleinement aux différentes tâches et
fonctions attendues de lui.
L’encadrement des nouveaux engagés mais aussi le maintien d’une dynamique positive au
sein de l’ensemble de l’équipe pourrait également tirer bénéfice d’une politique de personnel
davantage proactive permettant à chacun de faire part de son projet professionnel, d’oser
faire preuve d’autonomie et de démontrer régulièrement son implication à améliorer ses
propres pratiques. Ne pouvant exploiter d’incitants financiers ou liés à des promotions dans
la carrière, il serait intéressant d’évaluer en quoi une telle politique pourrait s’axer sur la
motivation intrinsèque ou sur celle découlant de l’attribution de certains cours ou de
certaines fonctions. Reste alors la question de savoir si le personnel en place peut
effectivement s’impliquer davantage qu’il ne le fait déjà et, si tel n’est pas le cas, de trouver
des pistes de solutions permettant de dégager du temps pour le faire.
Quoi qu’il en soit, dans le contexte actuel et comme cela a déjà été évoqué précédemment, il
semblerait intéressant de privilégier la formalisation et la recherche d’une meilleure
efficience dans les dispositifs pédagogiques et les procédures déjà existantes. Les projets à
venir devraient être sélectionnés parcimonieusement, dans le respect d’une ligne directrice
prédéfinie, et assortis des moyens permettant leur mise en œuvre (de la conception à
l’évaluation).
Axe 4 : Conditions de travail et supports logistiques
Tributaires d’un environnement auquel il n’est pas possible d’apporter de modifications
architecturales majeures, les efforts concernant les conditions de travail et les supports
logistiques devraient principalement porter sur l’aménagement de celui-ci.
A ce titre, il semblerait intéressant de maintenir les efforts réalisés ces dernières années au
niveau de l’équipement informatique et multimédia mis à disposition des étudiants et des
enseignants tout en formant au mieux ces derniers à son utilisation. Toute adaptation de
l’équipement devrait donner lieu à des formations et/ou à la mise à disposition de modes
d’emploi reprenant les procédures les plus couramment utilisées. Vu l’absence d’appariteurs,
les problèmes d’utilisation les plus fréquents devraient êtres identifiés et intégrés à ces
modes d’emploi.
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Au niveau informatique et au vu du développement de dispositifs pédagogiques intégrant les
TICE, la mise en place d’un routeur wifi dans l’institution pourrait garantir à tous les
étudiants un accès internet et des conditions de travail plus optimales. Une attention
particulière pourrait être apportée à la maintenance du réseau informatique de
l’établissement. Le développement rapide d’outils informatiques professionnels adaptés aux
besoins des enseignants (site intranet) et des structures de soutien (site internet, planification
des stages,…) reste sans doute un point faible à travailler mais pourra difficilement l’être au
vu des ressources existant actuellement à l’ISSIG.
Au niveau du confort de travail des étudiants, l’éclairage dans les différents locaux et le
cadre de travail offert actuellement par la bibliothèque constituent deux projets
d’amélioration pour l’année à venir.
Notons enfin que l’absence de personnel spécifiquement dédié à l’entretien du bâtiment pose
nombre de difficultés et de délais en ce qui concerne les petits travaux ou certaines
réparations (mise en place de valves, réparation de serrures, changement de lampes,…). Si la
taille de l’institution ne permet assurément pas d’engager quelqu’un pour faire face à ces
situations, la mutualisation de ressources au sein de la Haute école pourrait constituer une
solution à envisager.

6.2. Diagnostic de synthèse
Au terme de ce rapport, trois constats s’imposent donc.
Premièrement, l’enseignement actuellement dispensé à l’ISSIG permet une formation
reconnue et appréciée tant par les étudiants que par les milieux professionnels. L’importance
accordée au développement du jugement clinique, à l’utilisation des outils professionnels et à
la qualité de l’encadrement en stage contribue largement à cet état de fait. La pérennisation
de cela dans un contexte externe (évolution de la profession, impact du processus de
Bologne,…) et interne (renouvellement du cadre enseignant) en forte évolution nécessitera
une attention particulière au niveau du management de l’ISSIG.
Deuxièmement, la politique actuelle de l’établissement a permis de relever nombre de défis
ces dernières années. Des dispositifs pédagogiques novateurs ont vu le jour ; la gestion
qualité s’est peu à peu intégrée aux pratiques quotidiennes ; les collaborations internationales
se sont développées tant au niveau de l’enseignement que de la recherche ; des formations
continues sont régulièrement assurées ; l’assainissement du cadre financier est une réalité ;
l’aide à la réussite cible de mieux en mieux ses missions et travaille à sa visibilité ; l’offre de
stages et l’encadrement qui y est réalisé restent des points forts de l’établissement,... Au vu
de la taille de l’institution et d’un cadre enseignant forcément limité en nombre, le fait de
continuer d’assurer les missions toujours plus nombreuses et de maintenir la qualité de
l’enseignement risque néanmoins d’empiéter sur les possibilités de développement de
nouveaux projets.
Enfin, comme tout dispositif, celui qui est actuellement en place offre naturellement des
possibilités d’amélioration et divers défis pour les années à venir. Si certains sont plus
complexes que d’autres, aucun ne semble impossible à relever. Guidée par l’envie
d’améliorer sans cesse la qualité de la formation qu’elle dispense, l’équipe pédagogique de
l’ISSIG est en route depuis de nombreuses années. Plus conscients du chemin déjà parcouru,
il nous est maintenant possible de poursuivre notre quête de l’excellence en nous engageant
dans des travaux qui permettront de valoriser la créativité et l’envie de bien faire de chacun,
novices et experts, tout en continuant à faire vivre au quotidien un projet pédagogique
résolument tourné vers l’avenir.
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