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Conseil provincial du 29 mai 2020 

Réponse à la question de Madame la conseillère provinciale Claudia MASSOT 

 

Madame la conseillère provinciale, 

Chère Claudia,  

 

Ton témoignage démontre, si cela est encore nécessaire, l’importance et la difficulté du travail réalisé 

par le personnel soignant et par l’ensemble du personnel des hôpitaux. 

Au nom du collège provincial, nous les remercions pour leur dévouement, disponibilité, réactivité, 

courage et professionnalisme tout au long de cette crise sanitaire. 

Effectivement, personne n’avait prévu cette pandémie. Et personne ne peut encore en décrire avec 

précision les conséquences à court, moyen et long terme. 

 

J’en profite pour rappeler le rôle fondamental de la sécurité sociale et des services publics, dans le 

monde après Covid.  

Souvent décriés, et mis sous pression, ces piliers de notre vie en société démontrent chaque jour le 

rôle vital qu’ils jouent dans la préservation de notre santé publique, de notre cohésion sociale et de 

notre sécurité. Ils devront être sanctuarisés et renforcés dans leur efficacité pour prévenir tout risque 

futur. Au lendemain de la crise, les autorités publiques et les mécanismes collectifs de solidarité 

doivent jouer un rôle tout aussi essentiel. 

L’utilité sociale majeure de nombreux métiers apparaît aussi de façon évidente au cœur de cette crise. 

Qu’elles relèvent des services publics, du non-marchand ou de secteurs privés, des dizaines de 

fonctions essentielles à notre vie en commun sont assumées par des femmes et des hommes qui ne 

bénéficient souvent que de statuts précaires et des salaires peu élevés. Ils devront être revalorisés à 

la hauteur de leur juste valeur. 

 

Mais revenons à ta question. 

Au niveau fédéral, la proposition de loi créant un Fonds "blouses blanches" afin de donner un coup de 

pouce au monde infirmier de manière générale, a été adoptée à l'unanimité à la Chambre le 21 

novembre 2019. Pour la fin d’année 2019, 67 millions d’euros ont été dégagés pour le secteur. 59 
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millions sont passés par le Fonds Maribel social pour le personnel infirmier salarié du secteur 

hospitalier et à domicile. 8 millions au bénéfice du personnel indépendant des mêmes secteurs.  

Pour l’année 2020, il a été prévu que ce Fonds reçoive 400 millions d’euros.  Ces moyens serviront à 

augmenter l’emploi net du personnel soignant et des fonctions paramédicales intégrées aux équipes 

de soins qui pourront réellement soutenir et alléger le travail du personnel soignant. Les modalités 

d’attribution de ce fonds par hôpital devraient être fixées très prochainement. 

 

Au niveau provincial, le CA de Vivalia a chargé le management de réfléchir à des mesures de 

valorisation du personnel. Dans la presse, Bénédicte Leroy, directrice des soins infirmiers à Vivalia, 

expliquait que le salaire n’est pas la première revendication du personnel. 

Le souci majeur porte sur des mesures structurelles pour contrer le manque de personnel. Du soutien 

humain en aides logistiques serait une solution et nous plaiderons pour ces mesures.  

 

Au niveau des maisons de repos, dès le début de la crise, j’ai été chargé par Monsieur le Gouverneur 

de rejoindre la cellule de crise pour m’occuper des structures résidentielles. J’ai de suite demandé aux 

agents provinciaux qu’un contact soit pris avec toutes ces structures afin de répertorier quels étaient 

leurs besoins, tant au niveau personnel que matériel. Afin d’anticiper le manque éventuel de personnel 

dans les différentes maisons de repos, des contacts ont été pris avec les différentes écoles supérieures 

de la province de Luxembourg, le Forem, la promotion sociale.  

De son côté, la cellule de sécurité provinciale a lancé un appel aux volontaires pour pallier à 

l’absentéisme du personnel. Dès la récolte de toutes ces informations, un contact quotidien a été 

réalisé par mon équipe pour assurer le suivi entre les institutions et les volontaires.  

Près de 400 personnes dont 37 aides-soignants, 40 infirmiers de formation, 13 médecins, 28 kinés, 12 

psy, 9 logopèdes et ergothérapeutes se sont portés volontaires.  

Dans la pratique, 62 volontaires ont renforcé les équipes sur le terrain dans 18 structures grâce à la 

réactivité des équipes. Une aide hautement appréciée. 

 

Pour parler plus précisément des infirmiers, en avril 2019, nous avons réalisé une enquête sur la 

pénurie de leur métier en province de Luxembourg afin de mettre en œuvre un plan d’actions visant à 

améliorer l’attractivité et à la rétention des professionnels de santé.   

Le rapport de l’étude menée sur la pénurie d’infirmiers en province de Luxembourg est en phase de 

finalisation. Des premières actions concertées avec les infirmier.ères vont voir le jour notamment par 

la création de capsules vidéos, en collaboration avec les acteurs de terrain (Vivalia, SISD, AIIL, MR/MRS, 

HERS, ICA, …).  



3 

 

Une première vidéo de remerciement à destination de tous les professionnels qui ont participé à la 

gestion de la crise sanitaire est en préparation. Une seconde capsule de valorisation du métier dont 

l’objectif est d’attirer les étudiants dans la filière infi sortira en septembre. 

  

Outre l’attractivité nécessaire du territoire, il est apparu vital de travailler également sur l’épuisement 

professionnel et la notion de burn-out dans les milieux de soins. Le développement de projets autour 

de cet axe comporte notamment la venue d’un escape game, outil de prévention « burn out ». 

La crise COVID a rendu encore plus criant ce besoin, avec une donnée supplémentaire : il ne s’agissait 

plus seulement de prévenir les burn-out mais aussi de soutenir psychologiquement les soignants dans 

leur travail.  

 

La Province de Luxembourg a mis du personnel à disposition du n° d’appel gratuit lancé le 6 avril, de la 

Région wallonne pour apporter de l’aide et du soutien au personnel soignant en demande.  

Depuis le 6 avril 2020, nous avons répondu à 11 demandes. 

La Province s’est aussi mise en relation avec les bénévoles d’une plateforme de soins psychologiques 

développée pour tous les soignants. Notre objectif était de relayer cette initiative, la coordonner avec 

les services préexistants et d’en faire écho auprès de la presse et de l’ensemble des institutions de 

soins. 

Nous continuons à réfléchir à ce qui pourrait être développé en matière de bien-être pour les 

soignants. 

Grâce à la RW, nous allons bénéficier d’un financement additionnel afin d’engager dès le 22 juin, pour 

une durée de 1 an, un ETP supplémentaire par services de santé mentale. La procédure est en cours.  

De plus, 3 ETP vont pouvoir être engagés au sein des habitations protégées afin de renforcer les 

services psychiatriques d’aide à domicile (SPAD - Resolux) spécifiquement pour le personnel des 

Maisons de repos, particulièrement éprouvé dans cette crise. 

 

Afin de remercier le personnel soignant, deux actions provinciales sont également en réflexion : santé-

tourisme et santé- culture.  

Santé-tourisme, l’idée serait de proposer un pass loisir aux professionnels de santé pour qu’ils 

bénéficient d’un accès gratuit à toutes les attractions touristiques de la province. Il est important pour 

des personnes en surcharge de travail de pouvoir se ressourcer mentalement. 

Et au niveau santé-culture, l’idée serait de prévoir un événement culturel pour les soignants dans l’idée 

de se retrouver hors cadre professionnel. 
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Enfin, à propos d’une éventuelle seconde vague, sachez que les cellules de crise restent en place. La 

première phase fut un véritable test grandeur nature des plans d’urgences hospitalières.  

Il m’a été confirmé par la directrice des soins infirmiers chez Vivalia, que toutes les procédures en 

matière de gestion des isolements covid existaient depuis bien avant la crise covid. Que tout le matériel 

de protection nécessaire était disponible au sein des hôpitaux et que son utilisation était bien connue 

par le personnel.  Des séances de formation sont organisées régulièrement en hygiène hospitalière. 

Des ateliers pratiques de mise en place et gestion d’un isolement, ont même été organisés sur certains 

sites pendant la période d’octobre 2019 à début mars 2020.  

Dès les premiers patients covid accueillis dans les hôpitaux, l’infirmière et le médecin en hygiène ont 

accompagné directement sur le terrain, les équipes de soins dans la mise en place des précautions 

particulières, dans l’utilisation des équipements de protection individuelle.  

Par ailleurs, une information très détaillée a été diffusée à tous les cadres/ responsables de services 

Vivalia dès le 12 mars. Durant toute la crise, le personnel a été régulièrement informé de toute 

adaptation aux procédures existantes, des nouvelles directives, des nouvelles consignes quant au port 

des équipements de protection.  

Les recommandations SCIENSANO ont été suivies et en interne des concertations régulières avec le 

service SIPP ont été réalisées. 

Les hôpitaux de Vivalia n’ont jamais été débordés lors de première vague.  

Pour la seconde et hypothétique vague, Vivalia suit les consignes du SPF santé public, les lits sont 

réservés et maintenus fonctionnels, les lits à créer sont prêts à être ouverts sous préavis de 48 heures, 

les lits pour une troisième vague sont prévus sous préavis de 7 jours.  

Les stocks de matériel d’équipement de protection individuelle et de médicaments se reconstituent.  

 

Comme je vous l’ai dit lors du dernier conseil, vous pouvez constater que la Province de Luxembourg 

n’a pas attendu la crise covid pour s’inquiéter du bien-être du personnel soignant.  

Les actions se mettent en place et sachez que nous suivons quotidiennement cette problématique. 

Merci de votre attention. 

 

Stephan De Mul 

Député provincial en charge du social, de la santé, des ressources humaines, de la mobilité et de la 

citoyenneté 

 


