
Cabinet de la Ministre Valérie Glatigny

Réponse à la question écrite n° 529 de M. Demeuse attendue pour le 27/07/2021

Objet     : «   Avancement du travail relatif à l’encadrement des stages   »  

Dans le cadre de ma rencontre avec les étudiants infirmiers en ARCA, j’ai sollicité
l’ARES dès le 18 décembre 2019 pour réfléchir à un statut juridique des stagiaires en
soins infirmiers identique pour toutes les hautes écoles ou,  alternativement,  à un
renforcement des conventions de stage qui lient les étudiants stagiaires, les hautes
écoles et les établissements de soins pour la partie francophone.

Le  Conseil  d’administration  de  l’ARES,  en  sa  séance  du  15  décembre  2020,  a
approuvé la convention cadre de stage. Dans un souci d’harmonisation, le travail qui
a été réalisé porte  sur l’ensemble des professions paramédicales. J’ai  reçu cette
convention le 17 décembre 2020.

La convention a été envoyée par les Hautes Ecoles vers les établissements de soins
fin avril.

D’un point de vue juridique, comme vous l’aurez vu, le projet de décret dit « fourre-
tout » examiné ce jour en Commission modifie l’article 20 du décret du 18 juillet 2008
afin  de  consacrer  cette  convention  cadre  de  stage,  les  éléments  principaux  du
contenu étant fixés dans le décret et le Gouvernement étant habilité à fixer le modèle
de convention qui s’imposera à tous les établissements. 

La commission paramédicale de l’ARES compte bien transposer cette convention
pour le reste des étudiants paramédicaux.

Quant à une réflexion sur l’extension à tous les cursus, si j’y suis favorable sur le
principe, je suis également sensible aux arguments que j’ai pu entendre qui pointent
la difficulté d’harmoniser les conventions pour tous les types de stage, sauf à prévoir
des dispositions si peu prescriptives qu’elles n’auraient pas de plus-value par rapport
à  ce  qui  existe  aujourd’hui.  Il  faut  également  avoir  à  l’esprit  qu’en  matière  de
convention, il y a deux parties contractantes et que du côté des partenaires de stage,
un modèle de convention inapproprié pourrait mettre à mal certaines collaborations,
ce qui serait contreproductif. Un travail d’analyse sera quoi qu’il en soit demandé à
l’ARES. 

J’ajoute qu’en ce qui concerne les stages pédagogiques, une harmonisation sera
prévue dans le cadre de la réforme de la RFIE, cette démarche étant évidemment
plus simple dans ce cadre, puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles est l’autorité
compétente  pour  prévoir  des  obligations  en  la  matière  à  l’égard  des  différentes
parties à la convention.
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