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intRoduCtion

Le présent référentiel de compétences est le fruit d’un travail 
de collaboration inter réseaux réalisé par les coordinateurs 
de spécialisation en Santé Communautaire des Hautes Écoles 
présentes en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce processus de travail est impulsé par le Décret Paysage et par le 
groupe de travail de la Commission Paramédicale mandatée par 
l’Académie de Recherches et d’Enseignement supérieur (ARES).
Ce référentiel est en adéquation avec les besoins de la société, 
et le marché de l’emploi, la qualité de l’enseignement et la 
promotion de la spécialisation.

En tant que spécialisation, la formation en santé communautaire 
s’inscrit pleinement dans les missions 1 de l’enseignement 
supérieur et fait référence au niveau 6 du Cadre Européen des 
Certifications (CEC) pour l’éducation et la formation tout au long 
de la vie.

La méthodologie de travail s’inspire de celle du projet de Création 
d’un Référentiel Européen de compétences en Soins Infirmiers 
(CRESI, 2007). Les compétences développées se basent d’une 
part, sur celles établies par la Commission Paramédicale de l’ARES 
et d’autre part, sur les recommandations du CFAI (Conseil Fédéral 
de l’Art Infirmier) et enfin, sur l’expertise professionnelle des 
infirmiers spécialisés en santé communautaire. Les productions 
ont été successivement soumises à un groupe de validation 
interne et à un groupe de validation externe. 

Le référentiel de compétences de la spécialisation en Santé 
Communautaire est le reflet de ce qui est attendu de la personne 
apprenante au terme de son cursus, c’est pourquoi, certaines 
formulations sont spécifiques à la pédagogie.

Trois parties composent ce document : le cadre conceptuel, 
les familles de situations qui présentent les lieux d’activités 
d’intégration professionnelle (stages) ainsi que les compétences.
Chaque compétence se présente selon la structure suivante :
1. Le sens de la compétence qui reprend la définition de celle-ci au 

regard des caractéristiques requises par la personne apprenante 
pour la développer,

2. Les capacités qui déclinent la compétence,
3. Les indicateurs permettant d’objectiver l’acquisition de la 

capacité.

Les compétences, capacités et indicateurs ne sont présentés ni 
dans une logique de priorité, ni de façon chronologique.

1 «… préparer les étudiants à être des citoyens actifs dans une 
société démocratique, préparer les étudiants à leur future carrière 
et permettre leur épanouissement personnel, créer et maintenir 
une large base et un haut niveau de connaissances, et stimuler la 
recherche et l’innovation» in : (Processus de Bologne 2020, 2009).

CadRe ConCeptuel

La santé a été définie par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) en 1946 (citée par Brignon & Gallouj, 2011, p.3) comme 
un «état de complet bien-être physique, mental et social, ne consistant 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité», nous en 
retenons la vision globale et positive.

Depuis sa création, l’OMS insiste sur le droit à la santé et le devoir 
pour les États de développer un système de santé capable 
d’assurer les soins de santé primaires pour sa population 
(Déclaration d’Alma Ata, 1978, citée par Goudet, 2009). 

Considérer la santé avant tout comme un potentiel humain et 
sociétal permet de développer la prévention des problèmes et 
de s’éloigner de la seule visée curative d’un système de santé.

La santé communautaire, plus récemment nommée l’approche 
communautaire de la santé ou l’action communautaire en santé, 
consiste actuellement en une démarche de travail associant 
la philosophie de promotion de la santé et une action sur les 
déterminants de la santé (notamment les déterminants collectifs 
et sociaux). Le développement communautaire trouve son 
origine en dehors du champ de la santé. Il a, en effet, été influencé 
par la sociologie, la pédagogie et les mouvements sociaux. Le 
point commun étant de «développer des réponses collectives à des 
problématiques collectives, d’agir sur les causes des problèmes, de 
favoriser une prise de contrôle par chacun de la chose publique et de 
sa vie privée. Leurs perspectives visent à provoquer et à soutenir un 
changement social.» (Secrétariat Européen des Pratiques de santé 
communautaire, 2009, p.11).

Déjà en 1984, Conil et O’Neill (cités par Goudet, 2009, p.62) 
définissent la santé communautaire comme «une approche 
des soins de santé ayant pour objectif l’amélioration de l’état de 
santé de la population par des mesures préventives, curatives et 
de réadaptation, doublées d’autres mesures à caractère social, 
économique et politique, dispensées par une équipe multidisciplinaire 
et faisant largement appel à la participation populaire. Les services 
sont dispensés à des populations géographiquement définies à 
qui l’on fournit des soins de santé primaires.». Le renforcement de 
l’action communautaire trouvera sa place dans la Charte d’Ottawa 
(1986) en tant qu’action de promotion de la santé.

La démarche participative et l’empowerment ont une place 
centrale dans l’approche communautaire de la santé. Le concept 
de participation implique des personnes concernées dès le 
départ dans l’identification «des problèmes et des besoins ainsi 
que dans l’exécution et l’évaluation des actions. La participation peut 
recouvrir différents degrés d’implication et d’engagement» (Fédération 
des Maisons Médicales, SACOPAR & CLPSCT, 2013).
Ninacs (2008) définit trois types d’empowerment : l’individuel, le 
communautaire et le l’organisationnel. Il décrit l’empowerment 
individuel par quatre composantes : «la participation, la compétence, 
l’estime de soi et la conscience critique. ( …) Elles permettent le passage 
d’un état sans pouvoir d’agir à un autre où l’individu est capable d’agir en 
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fonction de ses propres choix. L’empowerment communautaire renvoie à 
un état où la communauté est capable d’agir en fonction de ses propres 
choix et où elle favorise le développement du pouvoir d’agir de ses 
membres. ( …) L’empowerment individuel contribue à réaliser celui de la 
communauté.» 

La promotion de la santé est définie comme «le processus qui 
confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur 
leur propre santé, et d’en améliorer celle-ci.» (Charte d’Ottawa, 1986, 
cité par Goudet, 2009, p.71). «L’expression de «promotion de la santé» 
est à la fois utilisée pour désigner une philosophie et un ensemble de 
pratiques» (Carroll (dir), 2006, p.66). 

Outre la stratégie de renforcement communautaire, la Charte 
d’Ottawa met l’accent sur les actions d’éducation pour la santé, 
d’environnement favorable à la santé, de politiques pour la santé 
et de réorientation des services. La démarche du professionnel en 
santé communautaire se lie ainsi au développement durable et 
vise à intégrer la question de la santé dans des secteurs qui n’en 
font pas mention (intersectorialité). De même, la Déclaration de 
Shanghai (OMS, 2016) réaffirme notamment l’importance d’ «aider 
les villes à promouvoir l’équité et l’inclusion sociale ( …); de prendre en 
compte l’importance croissante et l’intérêt de la médecine traditionnelle, 
qui pourrait contribuer à améliorer les résultats sanitaires ( …) ; de 
reconnaître l’éducation sanitaire comme un déterminant essentiel de la 
santé et à investir dans son développement, …».

Comprendre les besoins et les demandes d’une communauté 
souligne l’importance de considérer l’ensemble des déterminants 
de la santé. En effet, selon le Ministère de la santé et des services 
sociaux du Québec (cité par la Fédération des Maisons Médicales, 
SACOPAR & CLPSCT, 2013, p.5), «la santé est déterminée par une large 
gamme de facteurs sociaux, environnementaux et comportementaux. 
Les différences entre les niveaux de santé sont le fruit de l’interaction 
entre ces facteurs durant le parcours de vie des personnes, des familles 
et des communautés.» Les réponses proposées pour agir sur les 
déterminants seront le résultat d’un croisement de savoirs et 
de compétences, d’une collaboration interdisciplinaire, voire 
transdisciplinaire.

Cette démarche de travail constitue un élément important dans 
l’objectif de diminution des inégalités sociales de santé. Il s’agit 
également de soutenir les valeurs d’équité et de justice sociale, 
auxquelles les professionnels de santé communautaire tiennent 
particulièrement.

Enfin, le champ de la promotion de la santé est en interaction 
étroite avec celui de la santé publique que Tessier, Andreys & 
Ribeiro (1996, p.29) définissent comme : «une approche collective 
et administrative des problèmes de santé d’une population sous ses 
aspects politiques, économiques, réglementaires, institutionnels. Elle est 
définie et mise en œuvre par les administrations compétentes au service 
d’une population au travers de politiques de santé. La priorité de la santé 
publique est la protection de la santé de la collectivité.». 

Au regard de ces différents domaines d’action, s’ajoutent plusieurs 
constats : le vieillissement de la population, sa paupérisation 2, 
la réduction du temps d’hospitalisation, l’augmentation du 

2 Selon l’enquête EU-SILC 2016, 15,5 % de la population belge 
connaissaient un risque de pauvreté si on se base sur le revenu; 
5,5 % de la population souffraient de privation matérielle grave 
et 14,6 % de la population belge entre 0-59 ans vivaient dans un 
ménage à très faible intensité de travail. La valeur de l’indicateur 
européen ‘risque de pauvreté ou exclusion sociale’ pour la 
Belgique, s’élève à 20,7 %. (Service de lutte contre la pauvreté, la 
précarité et l’exclusion sociale, 2017).

maintien à domicile et la présence de plus en plus présente des 
maladies chroniques. 
Suite à cela, différents axes de travail se sont développés dans la 
formation en santé communautaire, à savoir : 

Le management des maladies chroniques et des patients 
présentant des troubles psychiatriques et des personnes 
vieillissantes souhaitant rester au domicile : 
«Plus d’un quart de la population belge dit souffrir d’une maladie 
chronique, selon les chiffres de l’enquête de santé de l’Institut Scientifique 
de Santé Publique de 2008. En outre, un quart des Belges déclarent 
souffrir d’un problème de santé mentale. Dans la plupart des pays 
européens, près de 80% du budget des soins de santé est consacré aux 
soins chroniques.» (KCE, 2012, p.7). Cela représente des enjeux en 
termes de morbidité, de mortalité, de qualité de prise en charge 
et des coûts de soins de santé.

Suite à ces constats, différentes mesures peuvent être mises en 
route. Dont le case management qui, selon Brunn & Chevreul 
(2013, p.88) «est apparu au cours des années 1950. Il s’adresse à des 
personnes présentant des besoins complexes tels que des patients 
atteints de troubles mentaux ou des personnes âgées dépendantes. 
Il introduit un nouveau profil professionnel, le case manager. Le plus 
souvent infirmier spécialisé, il coordonne notamment les interventions 
des différents prestataires de soins afin de mettre en place des projets 
thérapeutiques intensifs adaptés.». 

Ces différentes évolutions ont amené le centre fédéral d’expertise 
des soins de santé (KCE, 2012, p.1), à rédiger des propositions 
concernant l’organisation des soins des maladies chroniques 
en Belgique dont une évoque l’idée de case management. 
«Actuellement, face à certaines situations complexes, le médecin 
généraliste travaille souvent en collaboration avec un réseau informel 
de soignants locaux. Planification et coordination sont alors les 
maîtres-mots mais ces tâches relèvent plus du management que 
des soins médicaux proprement dits. Afin de soulager la charge de 
travail du médecin, elles pourraient être parfaitement réalisées par un 
gestionnaire de cas (case manager), en l’occurrence un infirmier santé 
communautaire ( …) qui connait les structures locales de soins et de 
services.»

Selon Brunn & Chevreul (2013), la gestion des maladies chroniques 
passe par 5 piliers : l’intégration de l’éducation thérapeutique du 
patient, la mise en place d’un système de repérage des patients, le 
retour d’information vers les professionnels sur leurs pratiques, la 
performance des soins de santé primaire et l’existence de soutien 
financier. Cinq aspects pour lesquels les étudiants en santé 
communautaire sont formés. Cette amélioration du management 
des soins notamment, à domicile, est primordiale pour la prise en 
charge des maladies chroniques de plus en plus complexes.

Les durées d’hospitalisation tendent à diminuer de plus en plus 
et la prise en charge au domicile des patients devient de plus en 
plus importante. Cette spécificité de travail nécessite donc un 
travail important de coordination. C’est ainsi que l’on pressent 
le rôle des infirmiers spécialisés en santé communautaire pour 
occuper une place centrale dans le système de santé belge, 
comme le soulignait ci-dessus le KCE. Certaines maisons 
médicales, par exemple, ont mis en place un coordinateur de 
soins dont les principales fonctions sont de faciliter l’élaboration 
et l’application des protocoles de soins, d’initier différents outils 
et méthodes de travail adaptés aux besoins, aux problématiques 
et aux membres de l’équipe, d’assurer la communication entre 
patients et soignants et entre professionnels, de mettre en œuvre 
un système de surveillance et d’analyse, de manière à anticiper les 
difficultés.
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Les patients âgés et/ou dépendants souhaitent vivre au domicile 
le plus longtemps possible, de nombreuses initiatives, dont 
certaines à l’initiative de l’INAMI, ont vu le jour en Belgique. La 
plupart de ces projets vise à développer de la fonction de case-
management, notamment en cas de prise en charge complexe 
nécessitant l’intervention de plusieurs structures face à une 
diminution significative et objectivée de l’autonomie. Ils tentent 
également de d’optimiser les ressources de concertation et de 
coordination en améliorant la formation des professionnels et en 
utilisant les nouvelles technologies (e-santé, Skype, …). (RéLIAN, 
s.d.) 

Les acteurs de santé communautaire semblent donc être les 
professionnels les mieux à même pour assumer ce travail dans ce 
cadre de management ; ils bénéficient, en effet, des compétences 
en leadership et peuvent être, via un travail de réseau, le relais 
entre les différents acteurs qui entourent le patient, ceux-ci 
pouvant être issus du milieu médical ou paramédical tout comme 
d’autres secteurs comme la justice, l’urbanisme, l’aide sociale, etc.

De plus, l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication (NTIC) – et, plus spécifiquement, de la 
technologie web – permettra, comme le préconise l’INAMI, de 
soutenir les soins de santé ou de les améliorer. Les compétences 
en e-santé des professionnels de la santé communautaire sont 
donc un atout considérable pour ce rôle de case-management. 

familles 
de situations

Les familles de situations présentent les lieux d’activités 
d’intégration professionnelle dans lesquels la personne 
apprenante pourra développer les compétences du référentiel.
Il est à noter qu’elles ne sont qu’une manière de présenter les 
activités spécifiques à la formation 3 et non le reflet de la situation 
réelle. En effet, les professionnels 4 et la personne apprenante se 
situent dans plusieurs familles de situations qui se chevauchent, 
se croisent et s’articulent. 
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3 Dans ce projet, le terme «formation» inclut les compétences 
définies dans ce référentiel et le projet personnel d’apprentissage.

4 Dans ce projet, le terme «professionnel» désigne l’ensemble des 
professionnels rencontrés sur le terrain et l’équipe pédagogique.
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PROMOTION DE LA SANTÉ

Lieux d’exercices

Les lieux d’exercices du professionnel en santé communautaire 
sont très diversifiés et les raisons de réaliser des actions ou projets 
de promotion de la santé sont multiples et variées. 

La liste est non exhaustive et nous ne citerons qu’à titre indicatif : 
les maisons médicales, les services d’aides et de soins à domicile, 
les services en lien avec le bien-être au travail, les services de 
promotion de la santé à l’école (SPSE), les milieux d’accueil et 
consultations de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), les 
centres et services s’adressant à un public fragilisé (problématique 
des maladies chroniques, des assuétudes, de la prostitution, 
des personnes en demande d’asile, du milieu carcéral …), les 
maisons et centres d’accueil, les associations citoyennes, les 
relais santé, les centres psycho-médico-sociaux (CPMS), les 
services d’aide en milieu ouvert (AMO), les centres de planning 
familial, les mutualités, les milieux d’éducation permanente, les 
hôpitaux, les institutions directement attachées aux pouvoirs 
publics (institutions communales), les centres publics d’action 
sociale (CPAS), les centres locaux de promotion de la santé 
(CLPS), les observatoires de la santé, le réseau associatif et 
les structures responsables de campagnes de santé publique 
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), la 
Commission Communautaire Française (COCOF) et la Commission 
Communautaire Commune de la Région de Bruxelles-Capitale 
(COCOM). 

Activités d’intégration professionnelle

La personne apprenante inscrit en permanence son travail 
dans la philosophie de promotion de la santé, tant face à un 
individu que face à des groupes ou des communautés. De même, 
la promotion de la santé peut se travailler dans les services de 
première ligne (en lien direct avec les bénéficiaires) et dans les 
services de deuxième ligne (en soutien méthodologique aux 
professionnels).
D’une animation ponctuelle au projet d’institution, la personne 
apprenante participe ou met en œuvre des actions de 
promotion de la santé en s’appuyant sur ses connaissances de 
méthodologie de projet et sur l’ensemble des notions en lien avec 
les déterminants de la santé (connaissances en santé, en sciences 
humaines, en économie et politique sociale, en développement 
durable, etc.).

En fonction des lieux de stage, la promotion de la santé sera plus 
ou moins présente, selon les besoins et missions du service. Elle 
visera globalement la réduction des inégalités sociales de 
santé.
Tout au long de sa démarche, l’étudiant favorise la participation 
du bénéficiaire, du groupe ou de la communauté. Il permet 
l’autonomie et un plus grand contrôle des personnes sur leur 
santé (empowerment/littératie). Il sollicite le réseau, travaille 
en collaboration avec celui-ci et suscite la concertation (case 
management).

La personne apprenante utilise une démarche spécifique qui vise 
à répondre à un besoin ou à une demande d’un bénéficiaire, d’un 
groupe, d’une communauté. Elle analyse la situation en faisant 
appel aux bénéficiaires, aux professionnels et à ses pairs. Au 
départ de ses recherches, la personne apprenante fait référence 
à la littérature, à la formation théorique, aux outils pédagogiques 
existants et aux services spécialisés dans la promotion de la santé. 

Elle s’approprie les législations et règlementations en vigueur 
selon le sujet à développer et le secteur dans lequel le stage aura 
lieu.

La personne apprenante connait les déterminants de la santé et 
conçoit une intervention adaptée au public concerné dans son 
milieu de vie. Sensibilisée par le développement durable, elle 
peut aussi favoriser le développement de projets à ce niveau et les 
promouvoir (circuit court, sensibilisation écologique, échanges 
de savoirs, etc.).

Elle privilégie l’action collective tout au long du projet : définition 
des priorités, prise de décisions, actions et évaluation.

Elle peut soit participer à un projet réalisé par une équipe 
pluridisciplinaire, soit créer et gérer une action avec l’aval de 
l’équipe (collaboration interdisciplinaire).
Elle s’adapte aux spécificités du public concerné, choisit des outils 
pertinents, et envisage l’évaluation et la supervision de son travail.
Elle utilise des techniques d’animation adéquates, les adapte 
ou en construit si nécessaire. L’organisation des tâches et des 
échéances demande de prendre des initiatives, d’être rigoureux, 
d’utiliser un langage professionnel et d’inscrire sa démarche dans 
une réflexion éthique.

Elle développe sa pratique réflexive en collaborant avec l’équipe 
pluridisciplinaire voire avec les différents secteurs de la société 
(approche intersectorielle). 

Pour répondre à une démarche qualitative, la personne 
apprenante évalue le projet de promotion de la santé, les actions, 
les résultats, mais aussi le processus et les méthodes utilisées. Elle 
peut proposer de nouvelles idées ou outils à l’équipe et veille à la 
continuité du projet grâce au partage des expériences avec les 
différents acteurs.

Compétences pédagogiques

La personne apprenante rédige des comptes rendus, collabore 
à la diffusion des projets et, le cas échéant, prend position au 
sein des milieux dans lesquels elle évolue concernant des enjeux 
institutionnels ou politiques. Pour ce faire, elle utilise des supports 
adaptés au public et à la situation.

La personne apprenante remet en question sa pratique et fait 
appel à ses pairs, aux professionnels afin de progresser dans sa 
formation. En démontrant sa capacité réflexive, elle intègre et 
modifie en conséquence sa pratique professionnelle.
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SANTÉ PUBLIQUE

Lieux d’exercices

La personne apprenante sera amenée à réaliser des activités en 
lien avec la santé publique dans des lieux tels que les maisons 
médicales, les consultations et les milieux d’accueil de la 
petite enfance (ONE), les SPSE, les services de prévention et 
de protection du travail, les plateformes de vigilance (Eurotox, 
etc.), les hôpitaux et les institutions directement attachées aux 
pouvoirs publics (observatoire de la santé, CLPS, CPAS, etc.)

Activités d’intégration professionnelle

Dans le champ de la santé publique, la personne apprenante 
va mobiliser davantage ses connaissances en recherche, en 
statistiques et en épidémiologie. Elle s’appuie néanmoins sur 
toute notion lui permettant d’analyser finement les déterminants 
de la santé d’un public concerné. 

La personne apprenante analyse la situation de santé d’une 
collectivité, notamment par le biais des indicateurs de la santé 
et des données psycho-médico-sociales. Que ce soit dans le 
cadre des missions du service ou pour réaliser un diagnostic 
communautaire, elle peut être amenée à collecter des données 
pertinentes (quantitatives et qualitatives) et à participer à des 
protocoles d’études. Elle peut en analyser les résultats pour 
ensuite soumettre l’interprétation des données aux professionnels 
avec qui elle collabore. L’évaluation de son travail est continue et 
en interaction avec l’équipe pluridisciplinaire

La personne apprenante perçoit son rôle de relais au niveau des 
collectes de données épidémiologiques (système d’informations 
sanitaires) et en comprend les enjeux (politiques, financiers, …). 
Elle intègre une réflexion éthique et déontologique dans sa 
démarche.

Compétences pédagogiques

Ces activités de recherche permettent à la personne apprenante 
de prendre du recul par rapport à sa pratique et à ses choix 
professionnels. Elle exploite les données probantes issues de 
divers domaines (les tableaux de bord, monitoring de quartier, 
bases de données en santé publique …), et des travaux de 
recherches dont elle cite les auteurs en préservant la fiabilité des 
données. En référence à ses recherches, ses expériences et sa 
pratique, elle apporte de nouvelles données, idées ou pistes de 
réflexions et priorise en fonction des besoins, des demandes et 
des offres de la communauté. 
Grâce à ses échanges avec tous les acteurs concernés, l’apprenant 
contribue à l’amélioration de la qualité de vie de la population.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
PSYCHO-MÉDICO-SOCIAL

Lieux d’exercices

L’accompagnement individuel peut être envisagé dans les centres 
de coordination, les services d’aide et de soins à domicile, les 
maisons médicales, les centres et services s’adressant à un public 
fragilisé (problématique des maladies chroniques, des patients 
en fin de vie, des assuétudes, de la prostitution, des personnes 
en demande d’asile, …), les services sociaux (CPAS, hôpitaux, 
mutualités), les CPMS, les consultations de l’ONE, les services 
d’aide et de protection de la jeunesse, les centres de planning 
familiaux, les services de psychiatrie ambulatoire, les services liés 
au milieu carcéral, les services d’aide aux victimes, les personnes 
en situation de handicap, …

Activités d’intégration professionnelle

La personne apprenante s’appuie sur ses connaissances de 
sciences sociales et humaines, du droit, de la communication, 
des politiques publiques et de la méthodologie d’intervention en 
travail social.

La demande d’accompagnement peut être initiée par le 
bénéficiaire, son entourage, une institution ou le service dans 
lequel la personne apprenante réalise son stage.
Elle développe une capacité d’écoute et d’analyse de la 
demande.
Pour clarifier cette demande, la personne apprenante collecte 
des données auprès du bénéficiaire et de son entourage, auprès 
de professionnels du service ou du réseau. Cette étape lui 
permettra aussi de se positionner et de s’investir en gardant un 
comportement professionnel (un comportement empathique, 
de la ponctualité, un langage professionnel et une posture 
professionnelle tendant vers la neutralité, …).

La personne apprenante définit une intervention pertinente qui 
favorisera l’empowerment et la participation du bénéficiaire 
en tenant compte des missions du service, des rôles et tâches du 
professionnel, des législations spécifiques, des réglementations et 
de l’éthique. Si nécessaire, elle assurera un rôle de case manager 
en orientant le bénéficiaire vers le réseau de services spécialisés 
et assurera le relais et la continuité des interventions.
La personne apprenante fait également appel aux ressources du 
bénéficiaire, de l’entourage et collabore avec son propre réseau 
pour répondre à la demande. Elle a le souci de connaître ce réseau 
et de ne pas démultiplier les offres de services.

Cette intervention implique que la personne apprenante 
s’engage dans la relation et assure la confiance, le respect et 
la confidentialité nécessaires. Elle favorise les interactions en 
choisissant les canaux de communication les plus appropriés et 
rend le bénéficiaire acteur de son bien être. Elle respecte les choix 
du bénéficiaire sans jugement de valeurs.
La personne apprenante assure la continuité de l’intervention 
auprès des professionnels dans un langage professionnel, par le 
biais de réunions d’équipe et de compte rendu écrits.

Chaque accompagnement est unique de par les personnalités, 
le sujet traité, l’objectif, le temps et l’intervention. Cet 
accompagnement peut être ponctuel ou s’effectuer sur le long 
terme. La personne apprenante respecte les modalités prévues, 
s’adapte aux situations imprévues et anticipe l’évolution de 
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l’accompagnement en fonction des spécificités bio-psycho-
sociales de la personne concernée.
Tout au long de cette démarche, la personne apprenante respecte 
les principes éthiques et la déontologie.

Compétences pédagogiques

La personne apprenante évalue sa pratique professionnelle 
de façon régulière pendant et après l’accompagnement. Elle 
analyse le chemin parcouru afin de s’améliorer. Elle demande une 
rétroaction auprès des professionnels, et elle essaie de prendre 
conscience des facilités et des difficultés vécues au cours de 
l’accompagnement du bénéficiaire (sur le plan de la démarche 
mais aussi du vécu). Elle propose des pistes pour s’améliorer.

COORDINATION / INTÉGRATION DU SOIN 

Lieux d’exercices

Le milieu hospitalier, les services de psychiatrie, les centres et 
hôpitaux de jour, les services de revalidation, les services de 
dialyse, les cliniques du sein restent, entre autres, des lieux 
d’exercice pour la personne apprenante. 
Toutefois, dans l’approche communautaire de la santé, les soins 
se prodiguent surtout dans le milieu extrahospitalier : maisons 
médicales, services de soins à domicile, maisons de repos et 
de soins, institutions de soins palliatifs ou pour personnes en 
situation de handicap, milieux psychiatriques ambulatoires, 
hôpital de jour, services d’éducation du patient, etc. Les structures 
en lien avec des publics à risques s’intéressent à la santé des 
personnes concernées et sont aussi amenées à prester des 
soins (infirmerie ou dispensaire dans des structures telles que 
les centres pour demandeurs d’asiles, les maisons et centres 
d’accueil, les prisons, etc.).
Enfin, la médecine du travail, les SPSE, les services d’accueil de 
l’enfance et de l’adolescence (crèches, pouponnières, Institutions 
Publiques de Protection de la Jeunesse –IPPJ–), les consultations 
de l’ONE, les centres de planning familial donnent, entre autres, 
à la personne apprenante l’opportunité de réaliser des soins dans 
un contexte plus spécifique.
Cette liste n’est pas exhaustive et le point commun entre tous 
ces lieux est le souci d’une approche globale et continue de la 
santé du bénéficiaire, en plus d’une intégration du soin dans une 
approche psycho-médico-sociale. La personne apprenante sera 
amenée, notamment dans l’approche des maladies chroniques à 
coordonner les soins et le réseau. 

Activités d’intégration professionnelle

Dans les situations de soins, la personne apprenante s’appuie 
sur ses connaissances médicales, ses acquis en tant qu’infirmier 
responsable en soins généraux, sa formation au niveau politique, 
économique, environnemental, en sciences humaines et sur les 
déterminants de la santé. Elle utilise son jugement clinique pour 
observer, analyser le besoin et comprendre la demande ou la 
souffrance de la ou des personne(s) concernée(s).

La personne apprenante développe de réelles capacités 
d’adaptation, d’initiative et d’anticipation en fonction du lieu, du 
contexte et des moyens mis à disposition. Lors de la réalisation 
de soins, la personne apprenante choisit des interventions 

adéquates, réalistes et réalisables tout en agissant selon les règles 
d’hygiène et d’asepsie.
Cela nécessite également l’identification des ressources et du 
degré d’engagement du bénéficiaire par rapport à sa santé.

La participation du bénéficiaire reste incontournable dans 
l’approche du soin et de l’éducation pour la santé.
Dans ce cadre, la personne apprenante développe ses 
compétences en termes d’éducation et de communication 
afin de permettre au bénéficiaire d’acquérir ou de renforcer des 
comportements de santé. Elle utilise un langage et/ou un outil de 
communication adapté.

La personne apprenante sollicite le réseau psycho-médico-
social et les services de soins du bénéficiaire afin d’assurer 
l’accessibilité et la continuité des soins. Parfois, elle sera amenée à 
créer ce réseau avec la personne concernée, à le développer et/ou 
le maintenir (case manager).
La personne apprenante collabore activement et assure le relais, 
la délégation ou la supervision du soin si nécessaire. Elle est 
responsable des informations qu’elle transmet à l’équipe ou au 
bénéficiaire et respecte les règles de déontologie et les principes 
éthiques.

L’évaluation des soins et des interventions se fait de façon 
autonome, puis en collaboration avec la personne concernée, les 
professionnels, les formateurs.
La personne apprenante peut être amenée à choisir ou concevoir 
des outils d’évaluation appropriés pour s’assurer de la pertinence, 
de l’efficacité et de l’efficience des interventions.
Elle analyse ainsi sa pratique et tient compte des différents 
avis pour s’améliorer. Elle peut proposer de nouvelles idées 
d’intervention ou de recherche.



8

S’IMPLIQUER DANS SA fORMATION ET DANS LA CONSTRUCTION
DE SON IDENTITÉ PROfESSIONNELLE

Sens de la compétence

Cette compétence s’inscrit dans une démarche de réflexion 
et d’analyse de ses pratiques professionnelles. Il s’agit d’une 
compétence qui évolue tout au long de la vie professionnelle.
La personne apprenante développe son projet de formation, ses 
curiosités, sensibilités et connaissances. Ce contexte oriente son 
cheminement vers la construction d’une identité professionnelle 
personnalisée, en accord avec les valeurs et pratiques 
professionnelles.
Durant sa formation, la personne apprenante s’engage dans la 
profession par un processus actif associé à des autoévaluations et 
à des temps d’analyse en interaction avec les professionnels.
Cela suppose également l’actualisation de ses connaissances 
scientifiques au moyen de données probantes confrontées à ses 
acquis professionnels. 

Dans l’approche communautaire de la santé, le questionnement, 
l’analyse et l’évaluation des pratiques permettent de se 
rapprocher des besoins et/ou des demandes du bénéficiaire, du 
groupe ou de la communauté. Avoir une pratique réflexive autour 
de ses compétences renforce l’autonomie et le développement 
de l’identité professionnelle. 

Capacités Indicateurs

1.1 Actualiser ses 
connaissances 
et ses acquis 
professionnels

Se questionne et questionne avec pertinence. 

Cherche des situations propices à l’apprentissage.

Exploite ses ressources personnelles et les références professionnelles en se référant aux personnes 
compétentes.

Exerce dans les limites de son domaine de pratique et de ses compétences. 

Recherche des données probantes en utilisant les nouvelles technologies. 

1.2 Construire 
son projet 
professionnel en 
faisant preuve 
d’engagement

Construit son parcours de formation en fonction de ses besoins, de ses intérêts et des spécificités de la 
spécialisation.

Formule et argumente ses objectifs d’apprentissage.

Évalue ses objectifs en fonction des critères d’atteinte de ceux-ci.

Analyse la faisabilité de son projet professionnel.

Questionne ses représentations.

1.3 Développer 
ses aptitudes 
d’analyse, 
de curiosité 
intellectuelle et de 
responsabilité 

Analyse une situation au regard de l’actualité, du contexte institutionnel, des enjeux de société et politiques.

S’ouvre aux idées nouvelles, changements et améliorations.

S'engage dans un processus continu d'amélioration de la qualité de la pratique professionnelle et de ses 
compétences, en questionnant les partenaires et en se questionnant sur son implication. 

1.4 Évaluer sa 
pratique 
professionnelle 
et ses 
apprentissages 

S'auto évalue régulièrement pour identifier les forces et les pistes d'amélioration de sa pratique. 

Tient compte des feedback formels et informels des bénéficiaires, groupes, communautés, collègues et autres 
acteurs du réseau pour analyser sa pratique.

Argumente le choix des décisions et des stratégies d'actions/interventions, issues du processus d'évaluation 
en se basant sur les recommandations scientifiques et professionnelles.

Planifie des stratégies pour atteindre les objectifs identifiés lors du processus d'évaluation. 

1.5 Adopter un 
comportement 
responsable et 
citoyen

Adopte une attitude fondée sur le respect et un comportement positif face à la diversité.

Développe une conscience politique et se positionne par rapport à celle-ci. 

S'engage à être une personne ressource pour les autres étudiants, les collègues et le bénéficiaire, le groupe, la 
communauté.

Partage ses apprentissages, son expérience, ses idées avec les autres étudiants et les membres de l’équipe.

Promeut la profession.

COMPÉTENCE 1
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PRENDRE EN COMPTE LES DIMENSIONS DÉONTOLOGIQUES, 
ÉTHIQUES, LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

Sens de la compétence

Cette compétence s’inscrit dans le contexte professionnel 
où la personne apprenante, selon les lieux d’apprentissages, 
s’approprie et respecte la loi, les codes de déontologie et les 
cadres légaux.
Elle demande à la personne apprenante de confronter ses valeurs 
personnelles et ses représentations aux valeurs de l’approche 
communautaire de la santé, aux valeurs de l’institution dans 
laquelle elle agit, aux valeurs des communautés rencontrées et 
aux valeurs individuelles des bénéficiaires … 
Un développement du questionnement éthique dans la pratique 
implique l’exercice d’un jugement professionnel associant valeurs, 
théories et expériences personnelles et professionnelles.

Capacités Indicateurs 

2.1 Respecter le cadre 
légal spécifique 
au domaine 
d’activités

Pratique dans le respect des lois régissant l'exercice de l'art infirmier et des règlements professionnels et civils. 

Promeut et respecte la prise de décision éclairée du bénéficiaire, du groupe, de la communauté et des 
différents intervenants. 

Reconnaît le droit du bénéficiaire, du groupe, de la communauté de refuser ou de se retirer de toute 
démarche entreprise à son égard.

2.2 Respecter la 
déontologie 
propre à la 
profession 

Ancre sa pratique en référence au Code de Déontologie des praticiens de l'Art Infirmier Belge. 

Tient compte des Codes de Déontologie d’autres professionnels.

Respecte le secret professionnel.

2.3 S’engager dans 
une réflexion 
éthique

Analyse les problématiques éthiques professionnelles impliquant les bénéficiaires, groupes, communautés, les 
collègues et autres acteurs du réseau. 

Contribue au dialogue et à la recherche de pistes de solutions aux questionnements éthiques. 

Argumente sa position face à une situation et au regard des principes éthiques. 

Questionne le processus et les décisions quand ils ne sont pas dans l’intérêt du bénéficiaire, du groupe, de la 
communauté.

COMPÉTENCE 2
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GÉRER (PARTICIPER à LA GESTION) LES RESSOURCES HUMAINES, 
MATÉRIELLES ET ADMINISTRATIVES

Sens de la compétence

La personne apprenante développe sa capacité à mener une 
démarche de santé communautaire en identifiant, stimulant et 
en mobilisant les ressources matérielles dont les technologies 
d’information et de communication (TIC) et les opportunités 
offertes par l’e-santé. Elle identifie, analyse, mobilise les 
spécificités et les complémentarités de chaque acteur ou 
collectivité (leadership et management).
Cette démarche nécessite une attitude réflexive en favorisant la 
participation de toutes les parties prenantes, le public concerné, 
l’institution et son réseau, les pouvoirs subsidiants. La qualité de 
la démarche de santé communautaire dépend, entre autres, de la 

participation de tous les acteurs concernés à chaque étape de la 
démarche.
La personne apprenante s’approprie une démarche de qualité 
de conduite de projet, de développement et d’amélioration, 
de transformation d’un système, d’une organisation par une 
utilisation appropriée et optimale des compétences. Celle-ci 
vérifie que son jugement est indépendant de tout élément qui 
l’éloignerait d’une approche de qualité.

Capacités Indicateurs

3.1 Mobiliser les 
ressources du 
bénéficiaire, du 
groupe, de la 
communauté et 
les ressources 
institutionnelles

Instaure une relation de confiance avec le bénéficiaire, le groupe, la communauté, respectueuse de la 
situation psycho-médico-sociale et culturelle.

Reconnaît les ressources et difficultés du bénéficiaire, du groupe, de la communauté, de l’environnement et 
de l’offre de services de santé psycho-médico-sociale.

Favorise le pouvoir d’agir du bénéficiaire, du groupe, de la communauté dans les choix relatifs à sa situation.

Utilise la technologie et les TIC disponibles pour accompagner le bénéficiaire, le groupe et la communauté.

3.2 Collaborer 
avec l’équipe 
pluridisciplinaire/
le réseau

Identifie et respecte, les rôles, différences et limites de chaque partenaire, intra et interprofessionnel, dans le 
cadre d’un projet quel qu’il soit.

Contribue au bon fonctionnement de l'équipe au profit de la réalisation des objectifs communs du projet quel 
qu’il soit, en instaurant un climat de respect, de confiance et de collaboration.

S'engage dans la prise de décisions.

Maintient des relations de qualité avec les différents acteurs pour optimaliser le travail interdisciplinaire.

3.3 Animer un groupe Prépare et organise le travail d’animation.

Soutient l’émergence d’un sentiment d’appartenance commune, de solidarité entre les membres du groupe.

Construit un sentiment d’efficacité collective.

Gère toutes situations inhérentes à la dynamique de groupe. 

S’appuie sur les TIC disponibles. 

3.4 Participer à la 
démarche qualité 

Recueille les données pour évaluer la qualité et l'efficience de la pratique en santé communautaire.

Analyse les données recueillies pour identifier les opportunités d'amélioration de la pratique.

Analyse l'organisation et les processus de travail pour mettre en évidence les freins à l'atteinte des objectifs de 
qualité.

Formule des recommandations pour atteindre les objectifs et améliorer la pratique en santé communautaire.

Démontre de la créativité et de l'innovation pour le développement de la pratique en santé communautaire.

3.5 Exercer un 
raisonnement 
scientifique 

Analyse le contexte de pratique et la littérature pour y déceler les tendances et questions émergentes.

Émet des hypothèses.

Définit un projet de recherche.

Utilise les données probantes.

Discute le processus et les résultats d’une recherche.

3.6 Proposer des 
pistes de réflexion 
et de changement 

Propose de nouvelles questions de recherche.

Innove en mettant en œuvre des idées, des projets propices au développement de la profession.

COMPÉTENCE 3
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CONCEVOIR DES PROjETS SPÉCIfIQUES à LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
AVEC LA PARTICIPATION DU BÉNÉfICIAIRE, DU GROUPE ET/OU DE LA 
COMMUNAUTÉ
Sens de la compétence

Cette compétence s’inscrit dans une perspective holistique de 
promotion de la santé. Elle consiste à organiser des interventions 
et/ou des projets de santé en vue de favoriser le pouvoir d’agir du 
bénéficiaire, du groupe, de la communauté en collaboration avec des 
professionnels. 
Pour mener à bien la gestion des projets, la personne apprenante 
développe sa capacité à mener une démarche de santé 
communautaire par une attitude réflexive permettant d’analyser 
la situation de santé d’un public cible et une capacité à favoriser 
la participation de ce public en lien étroit avec le concept 
d’empowerment. Cette démarche communautaire vise à mettre en 
place des relations où la spécificité de chaque acteur (professionnels, 
institutions, politiques, habitants, usagers) est reconnue. Ces 

relations reposent sur un partage des savoirs et des pouvoirs. La 
personne apprenante tient compte des représentations de santé du 
public concerné, de son contexte de vie, de ses ressources et de ses 
motivations. En effet, les bénéficiaires sont considérés comme les 
acteurs principaux de leur santé. 

Cette compétence requiert une capacité de management participatif 
et une collaboration avec tous les acteurs concernés.

Capacités Indicateurs

4.1 Favoriser la 
participation du 
bénéficiaire, du 
groupe, de la 
communauté.

Reconnait l’expertise du bénéficiaire, du groupe, de la communauté au sujet de sa santé et de sa vie. 

Accompagne le bénéficiaire, le groupe, la communauté pour identifier et définir les déterminants de santé 
impactés dans la situation concernée. 

Implique tous les acteurs dans le recueil de données, identifie les obstacles, les intérêts individuels et collectifs et 
les reprend dans l'établissement du diagnostic de santé communautaire. 

Accompagne le bénéficiaire, le groupe, la communauté en vue d'acquérir, de rétablir et/ou de développer la 
capacité de mener une vie autonome et/ou satisfaisante pour lui ou eux. 

Identifie les outils suscitant la participation du/des bénéficiaire(s) en fonction de ses/leurs caractéristiques bio-
psycho-sociales.

Utilise systématiquement les outils qui favorisent la participation du bénéficiaire, du groupe, de la communauté 
tout au long du processus. 

4.2 Élaborer un 
diagnostic 
psycho-médico-
social individuel 
/ un diagnostic 
communautaire

Rassemble des données objectives, subjectives, précises et pertinentes via des analyses systémiques au regard 
des déterminants de la santé. 

Analyse les besoins et les demandes du bénéficiaire, du groupe, de la communauté.

Organise, synthétise et interprète des données provenant de diverses sources afin de pouvoir en déduire un 
diagnostic de santé communautaire.

Compare les données à celles de la littérature, à celles du terrain et aux interventions réalisées précédemment 
par tout professionnel de santé psycho-médico-social.

Argumente les priorités en fonction des contraintes, des attentes et des motivations du bénéficiaire, du groupe, 
de la communauté, des professionnels et de l’institution.

4.3 Concevoir 
un projet 
d’intervention 
individuel / 
communautaire

Tient compte des contraintes des différents acteurs du projet.

Inclut le choix des bénéficiaires, du groupe et de la communauté.

Intègre les évidences, les recommandations et les connaissances dans la rédaction, la planification de 
l’intervention.

Définit les objectifs afin qu’ils soient spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels (SMART).

Utilise dans le plan d’intervention des stratégies qui soutiennent les diagnostics de santé communautaire posés. 
Ces stratégies peuvent notamment comprendre des actions telles que : prévention, éducation pour la santé, 
promotion de la santé, etc.

S’appuie sur sa connaissance du réseau.

Analyse et évalue régulièrement le plan d’intervention, en collaboration avec d'autres membres de l'équipe ainsi 
que le bénéficiaire, le groupe, la communauté.

Tient compte de l'impact financier de l’intervention sur le bénéficiaire, le groupe, la communauté et l’institution. 

Tient compte dans la planification de l’environnement, de la continuité de l’intervention et des délais dans 
lesquels celle-ci est prévue.

Utilise les nouvelles technologies d’information et de communication.

Choisit ou conçoit des outils d'évaluation du projet fondés sur des preuves et des instruments de mesure 
adaptés. 

COMPÉTENCE 4
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ASSURER UNE COMMUNICATION PROfESSIONNELLE

Sens de la compétence

Cette compétence requiert une ouverture à l’autre, une 
connaissance de soi et de l’assertivité. Elle est constituée de 
l’ensemble des interactions professionnelles. Les expériences 
personnelles, professionnelles et les représentations doivent être 
prises en compte. La personne apprenante s’engage de façon 
authentique dans une relation de confiance et respectueuse 
de l’autre. Elle se rend disponible et développe sa capacité 
d’empathie. Celle-ci veille à prôner l’absence de jugement entre 
les personnes. 

La personne apprenante utilise les outils/canaux de 
communication les plus pertinents à la situation tout en 
développant ses aptitudes à :
•	 Informer	
•	 Échanger	des	savoirs	
•	 Écouter	activement	
•	 Négocier	
•	 Collaborer	
•	 Guider	
•	 Ajuster	la	communication	selon	la	situation	et	le	public	
•	 Évaluer	la	communication	
•	 Promouvoir,	diffuser	et	plaider	un	projet.

La communication écrite est aussi fondamentale, elle se 
caractérise par des capacités rédactionnelles et des spécificités 
liées à la forme.

Capacités Indicateurs

5.1 Communiquer 
avec les 
bénéficiaires, 
les pairs, les 
professionnels et 
le réseau

Écoute de manière active (verbale et non verbale) sans jugement de valeurs.

Comprend les besoins du bénéficiaire, du groupe, de la communauté en lien avec son histoire. 

Démontre une capacité de négociation. 

Interagit et communique avec les autres quelles que soient leur culture, leur religion, leurs valeurs.

Accueille les émotions et régule la dynamique de groupe en ce compris la gestion des conflits.

Facilite l'accès à l'information ou transmet toute demande à la personne compétente. 

Informe le bénéficiaire, le groupe, la communauté sur sa situation. 

Encourage le bénéficiaire, le groupe, la communauté à exploiter ses propres possibilités.

Donne des avis clairs.

Utilise les techniques de relations d'aide.

Ajuste sa communication en fonction des émotions/réactions du bénéficiaire, du groupe, de la communauté. 

5.2 Transmettre 
des données 
oralement et/ou 
par écrit

S’assure de la volonté du bénéficiaire à connaître les informations qui le concerne.

Communique oralement par écrit des informations claires, cohérentes et de manière précises avec des termes 
professionnels. 

Maitrise les technologies de l’information et de la communication.

Utilise les outils visés par le plan e-santé. 

Communique et partage l'information pertinente concernant le bénéficiaire, le groupe, la communauté, 
avec les autres membres de l'équipe ou le réseau impliqués dans les interventions suivant les outils de 
communication mis à disposition. 

5.3 Évaluer la 
communication 
professionnelle

Explique ses facilités, ses limites et ses émotions dans les interactions professionnelles.

Explique les modifications de ses représentations, de sa manière d’agir et de communiquer.

Analyse la dynamique relationnelle entre les bénéficiaires, les pairs et les professionnels.

Évalue les techniques de communication utilisées.

Argumente les ajustements apportés dans la communication.

COMPÉTENCE 5
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RÉALISER LES INTERVENTIONS ET/OU PROjET SPÉCIfIQUES à LA 
SANTÉ COMMUNAUTAIRE AVEC LA PARTICIPATION DU BÉNÉfICIAIRE, 
DU GROUPE ET/OU DE LA COMMUNAUTÉ

Sens de la compétence

Cette compétence démontre la capacité de la personne apprenante à 
mettre en œuvre une intervention/un projet en tenant compte de la 
gestion et de la conception visés par les compétences 3 et 4. 

La personne apprenante intègre la prise en compte des ressources et 
des contraintes liées à la spécificité des différents partenaires tout en 
favorisant leur participation. 
Elle inscrit sa pratique dans un système d’évaluation continue. 
La nécessité et l’utilité de l’évaluation permettent d’apprécier le 
processus, l’impact et les résultats des actions menées.

Capacités Indicateurs

6.1 Opérationnaliser 
un projet 
d’intervention 
individuel/ 
communautaire

Accompagne le bénéficiaire, le groupe, la communauté en vue d’identifier les partenaires appropriés pour 
rencontrer ses besoins dans la continuité du processus d’intervention.

Adopte une approche adaptée au bénéficiaire, au groupe et à la communauté pour réaliser l’intervention quel 
que soit le contexte.

Stimule l’implication et l'autonomie du bénéficiaire, du groupe et de la communauté afin de maximiser 
l’empowerment.

Promeut les ressources qui améliorent les pratiques en santé communautaire.

Promeut l'équité dans les interventions auprès des bénéficiaires, groupes et communautés.

Collabore avec le réseau. 

Applique sa capacité réflexive (en lien avec la démarche itérative5).

Utilise les outils et la technologie disponible dans le secteur de la santé communautaire pour maximiser les 
méthodes d’interventions auprès du bénéficiaire, du groupe, de la communauté. 

Demeure responsable de la qualité de l’intervention et/ou du projet par rapport aux bénéficiaires, groupes, 
communautés.

Réagit rapidement et de manière adéquate en cas de situations inattendue.

6.2 Évaluer 
l’intervention/
projet

Évalue la cohérence du programme. 

Évalue les résultats en termes d’efficacité et d’efficience 

Évalue les relations entre les parties prenantes 

Évalue les écarts entre le prévisionnel et le réel.

Évalue l’impact et les retombées.

Évalue la satisfaction des usagers.

Partage avec les différents acteurs concernés le fruit de son évaluation.

6.3 Ajuster et/
ou poursuivre 
l’intervention/
projet

Tient compte des rétroactions des acteurs, des pairs et des formateurs pour ajuster l’intervention/ le projet.

Identifie les modifications à apporter dans l’intervention/le projet.

Tient compte des résultats et de l’analyse du processus pour ajuster l’intervention/le projet. 

Argumente les ajustements réalisés lors du processus et des résultats.

Propose de nouvelles interventions.

Maintient les collaborations et le partenariat avec les parties prenantes.

Adapte le processus à la démarche qualité. 

5 Qui est fait et répété plusieurs fois.

COMPÉTENCE 6
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