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La fin des soins infirmiers à domicile ?

Le 16 octobre 2012, les infirmiers des soins à domicile se donnent rendez-vous pour sensibiliser
l’opinion publique sur les problèmes qu’ils rencontrent quotidiennement et sur les conséquences
de ces problèmes sur la population.
Les statistiques annoncent qu’en 2030, les plus de 65 ans seront plus de 2,7 millions (contre 1,9
million en 2012). Les demandes pour un maintien à domicile iront donc croissantes. Or, les
problèmes des prestataires de soins sont déjà, aujourd’hui, pleinement ressentis.
Dans notre société où les personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible chez eux,
où les séjours en hôpitaux sont de plus en plus courts et où la demande de rentabilité ne cesse de
croître, les soins infirmiers à domicile se doivent d’être toujours plus professionnels, efficaces et
humains, mais avec peu de moyens.
La problématique est l’affaire de tous. C’est pourquoi, des infirmiers de tous horizons mèneront,
ensemble, une action de sensibilisation au lendemain des élections et insisteront sur 4 points
d’attention.
1) Le sous-financement des soins infirmiers à domicile
Les prestations de soins sont trop peu financées. En pâtissent la qualité et l’accès pour tous aux
soins de santé. À titre d’exemple, une injection intramusculaire réalisée par un infirmier sera
facturée ± 5€, alors que si elle est réalisée par un médecin, ce dernier pourra la facturer 35€. On
assiste, dès lors, à une pression constante de la rentabilité qui exige de travailler à une vitesse
éclair au détriment de la qualité.

2) Le coût des soins infirmiers en décalage
Depuis 2000, les prestations des infirmiers à domicile ont accumulé un écart important avec les
indices, baromètres du coût de la vie. Un écart de 7 à 8 % entre l’intervention INAMI et les coûts
réels des infirmiers est généralement admis par tous les observateurs.
3) Des trajets indispensables, mais trop chers
À cela s’ajoute la constante hausse des prix des carburants. Avec l’essence toujours plus chère et
les kilomètres parcourus, il y a des prestations qui nous coûtent véritablement de l’argent : nous
payons pour aller soigner les gens ! Or, se rendre au domicile des patients pour leur prodiguer des
soins est le principe même des infirmiers du domicile ! Que devrions-nous faire ? Refuser
certaines prestations au nom de la rentabilité ?
Les soins infirmiers à domicile se retrouvent dans une impasse. Dans le contexte souhaité
d’économies de notre secteur, il n’y a plus moyen de trouver des marges pour maintenir l’activité
en équilibre !
4) Un temps de prestation raccourci au nom de la rentabilité
Par ailleurs, les prestations aujourd’hui sont de plus en plus complexes et pointues. En cause, le
raccourcissement des séjours à l’hôpital et les convalescences lourdes à domicile. Le
vieillissement de la population aussi conduit à soigner au domicile des personnes de plus en plus
dépendantes. Et il faudrait leur consacrer moins de temps pour les soins ? C’est impossible ! Nous
ne pouvons pas brusquer les personnes âgées, malades ou handicapées au nom de la rentabilité.
Un programme bien chargé
L’action sera menée pour toucher l’opinion publique et les pouvoirs politiques, gouvernement
fédéral et la Ministre de la Santé en particulier. Le 16 octobre prochain, dès l’aube, les infirmiers
des soins à domicile sensibiliseront les navetteurs à la gare du midi. Dès 13h, un
rassemblement de plus de 100 voitures sera organisé Place Horta. Une délégation des
infirmiers et aide-soignants à domicile rencontrera Madame Onkelinx. Un point presse est prévu
à la sortie de cette rencontre.
Durant toute l’action, des tracts renseignant leurs « 10 solutions pour s’en sortir » à défaut d’une
revalorisation du métier seront distribués.
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