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AVANT-PROPOS

Le comité de gestion du Fonds Social des établissements et services de santé (FS ESS) vous présente son étude 
sur les besoins en formation dans son secteur. L’étude a été réalisée à la demande du Fonds Social par le service 
d’études de l’asbl FeBi, une organisation coordonnant plusieurs fonds Maribel et de formation fédéraux et 
bicommunautaires au sein du secteur non marchand privé.

Le Fonds Social des établissements et services de santé est un fonds dont la tâche est de soutenir et 
d’organiser les activités de formation pour les institutions relevant de ce fonds. L’objectif du Fonds Social est 
d’encourager un emploi durable et de qualité.

Afin d’aligner au maximum les formations proposées par le Fonds Social des établissements et services de 
santé sur les besoins et tendances actuels du secteur, le Comité de gestion du Fonds a décidé de baser le choix 
de ces formations sur une étude en besoins de formation réalisée dans le secteur. Cette étude a été réalisée 
la première fois en 2014 et sera renouvelée à intervalles réguliers afin de pouvoir nous tenir au courant des 
évolutions des besoins en formation du secteur.

C’est avec plaisir que nous vous présentons ce rapport, qui reflète les résultats de l’étude sur les besoins en 
formation réalisée pour le Fonds Social des établissements et services de santé. Vous y trouverez un aperçu des 
besoins les plus urgents et les plus actuels au sein du secteur du Fonds Social des établissements et services de 
santé. Le rapport fournit également une indication des tendances au sein de ce secteur.

Nous remercions vivement le service d’études, les directions et le personnel des institutions concernées
du secteur du Fonds Social des établissements et services de santé ainsi que les gestionnaires, les autres 
experts et partenaires et l’équipe administrative du Fonds Social qui ont apporté leur contribution à l’étude.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que le présent rapport vous apportera une vision
(encore) plus claire de ce secteur !

Luc Jaminé  Yves Hellendorff Jonathan Chevalier
Président Fonds Social Vice-Président Fonds Social Directeur
des établissements des établissements asbl FeBi 
et services de santé et services de santé
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PRÉFACE 

Le Fonds Social des établissements et services de santé gère des institutions très diverses. Il s’agit des : maisons 
médicales, initiatives d’habitations protégées, services du sang de la Croix-Rouge, établissements et services de 
santé bicommunautaires et résiduaires. Il n’est donc pas évident de parler en termes de “secteur”, comme c’est 
souvent le cas dans d’autres Fonds sociaux. Cela signifie-t-il que leurs besoins en formation sont également très 
différents, ou est-il possible de dégager des tendances communes ? Vous pourrez lire dans le présent rapport 
des informations à ce sujet ainsi que sur le profil du secteur lui-même.

Vu la diversité du secteur, nous avons associé à cette étude une vaste phase exploratoire qui comportait un 
maximum de contacts directs avec les institutions elles-mêmes. Nous avons ainsi pu nous faire une bonne idée 
du secteur et jeter des bases solides pour une enquête quantitative à grande échelle auprès des employeurs et 
des travailleur·euse·s.

La présente enquête tâche de donner une représentation aussi exhaustive que possible des principaux besoins
en formation des travailleur·euse·s des institutions de ce secteur. Ainsi, le Fonds Social des établissements et 
services de santé pourra adapter au mieux son offre de formations. Cette recherche accorde également une 
attention particulière à l’impact de la crise de la Covid-19 sur les besoins de formation dans ce secteur, ainsi qu’à 
l’évolution des besoins en matière d’offre de formations en ligne.

Le présent rapport se compose de plusieurs chapitres, qui donnent un aperçu du déroulement de l’étude ainsi
que des principaux résultats. Après une description de la méthodologie utilisée, nous analysons de plus près
le profil des répondant·e·s et des institutions. Ensuite, les résultats de l’étude sont présentés : quels sont les
principaux thèmes à propos desquels les travailleur·euse·s du secteur souhaitent recevoir des formations ? 
Comment devons-nous interpréter ces thèmes afin de pouvoir orienter le mieux possible les opérateurs de 
formation ? La vision des employeurs est-elle la même que celle des travailleur·euse·s ? Le présent rapport 
tente d’apporter une réponse à toutes ces questions.

La deuxième partie de cette étude concerne un certain nombre de sujets qui peuvent aider le Fonds Social
à organiser ces formations sur le plan pratique, par exemple les lieux et les types de formation souhaités.
Ces informations sont communiquées directement au comité de gestion du Fonds Social des établissements et 
services de santé.

Enfin, un mot de remerciement pour les contributions de l’équipe du Fonds Social des établissements et 
services de santé et des autres collègues de l’asbl FeBi. La réalisation de l’étude a été passionnante et c’est un 
plaisir pour nous de partager avec vous nos expériences et nos connaissances. Dans ce rapport, vous trouverez 
un aperçu sommaire des résultats relatifs aux besoins en formation du secteur. Si vous souhaitez davantage 
d’informations, vous pouvez contacter le service d’études (les données de contact sont indiquées à la fin du 
rapport).

Bonne lecture !
Le Service d’études de l’asbl FeBi
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MÉTHODE DE RECHERCHE 

L’étude comporte un volet qualitatif et un volet quantitatif. En ce qui concerne la méthode d’étude, nous avons 
opté pour des entretiens et une enquête en ligne. Trois grandes phases composent l’étude : un volet qualitatif, 
suivi d’une enquête quantitative et enfin à nouveau une phase qualitative. 

ILLUSTRATION 1. Phases de l’étude

PRÉ-ÉTUDE EXPLORATOIRE

Dans la partie qualitative de l’étude, des entretiens ont été réalisés avec des employeurs et des travailleur·euse·s 
d’institutions intervenant dans la recherche sur les besoins en formation ainsi que d’autres experts, fédérations 
ou personnes intéressées. Au total, 18 entretiens individuels et 1 focus groupe ont été organisés pour la 
pré-étude.

En sélectionnant les répondant·e·s, nous nous sommes efforcés de diversifier ceux-ci au maximum en fonction
de la région, de la langue, de la taille et de la catégorie d’institution, afin de pouvoir donner une image aussi 
complète que possible du secteur.

Les règles de l’étude qualitative ont également été respectées dans la mesure du possible au moment des 
entretiens. Ceux-ci ont été réalisés par téléphone ou en visio-conférence.
Au moment du traitement des résultats, tous·tes les participant·e·s ont été anonymisés. L’analyse des données 
a été réalisée au moyen d’un outil Excel développé par le Service d’études.

ÉTUDE  
QUALITATIVE 
PRÉLIMINAIRE

QUESTIONNAIRE  
EN LIGNE 

(QUANTITATIF)

PHASE  
QUALITATIVE 
CONCLUANTE
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MÉTHODE DE RECHERCHE

VOLET QUANTITATIF

Les informations recueillies dans le cadre des entretiens et de l’exploration théorique ont permis de mettre 
au point les outils pour la partie quantitative de l’étude. Suite à la réalisation des tests, deux questionnaires 
structurés ont été développés en fonction des deux groupes cibles à interroger : les employeurs et les 
travailleur·euse·s des institutions du secteur du Fonds Social des établissements et services de santé.

Les questionnaires comprenaient deux parties. La première d’entre elles concernait les besoins en formation
des travailleur·euse·s du secteur et la seconde l’organisation concrète des formations1. Les résultats de
la seconde partie sont communiqués directement aux gestionnaires du Fonds Social.

Le questionnaire destiné aux travailleur·euse·s contenait aussi quelques questions relatives à certaines
caractéristiques du·de la travailleur·euse, par exemple : tranche d’âge, genre, niveau d’études, statut et 
catégorie de fonction.

Les deux questionnaires ont été présentés dans le cadre d’une enquête en ligne2 à laquelle il était possible de 
répondre sur PC, tablette ou smartphone. Les données recueillies ont été traitées de façon anonyme. Le lien 
vers les deux questionnaires (employeurs et travailleur·euse·s) a été envoyé à l’ensemble des institutions du 
Fonds Social des établissements et services de santé qui font l'objet de cette étude. Suite à cette invitation 
par e-mail, des e-mails de rappel ont également été envoyés afin de maximiser le taux de réponse chez les 
employeurs et les travailleur·euse·s et ainsi améliorer la fiabilité de l’étude3.

Nous avons demandé aux employeurs (c.-à-d. les directions des institutions) de remplir eux-mêmes le 
questionnaire « employeurs », ou de le transmettre à la personne responsable de la politique de formation 
au sein de l’institution. Les employeurs ont également été invités à faire suivre le lien vers tous·tes les 
travailleur·euse·s qui relevaient du Fonds Social des établissements et services de santé.

Les deux questionnaires ont été rédigés en français et en néerlandais. Toute la communication, y compris le 
lien vers le questionnaire en ligne, a eu lieu dans la langue de travail de l’institution concernée. Dans le cas des 
institutions situées dans la région de Bruxelles-Capitale, toutes ces informations ont été fournies dans
les deux langues.

Cette enquête a été menée dans tous les sous-secteurs du Fonds Social des établissements et services de 
santé, à l’exception des établissements et services de santé résiduaires. Au total, 323 institutions ont été 
invitées à participer à l’enquête quantitative et 135 d’entre-elles y ont participé, soit un taux de réponse de 
41,7%.

TABLEAU 1. Taux de réponse institutions 4

  BRUXELLES FLANDRE WALLONIE TOT

invitées 124 84 115 323

ont répondu 44 45 46 135

taux de réponses (%) 35,5% 53,6% 40,0% 41,7%

Au total, 135 employeurs et 546 travailleur·euse·s ont participé à l’enquête.

1 Les sujets abordés étaient notamment les suivants : préférences au niveau du type de formation (par exemple e-learning, présentiel avec formateur, etc.), du lieu 
de la formation, etc.

2 Pour ce faire, nous avons utilisé le programme d’enquête en ligne Survey Monkey.
3 Pour ce faire, nous avons utilisé un fichier interne contenant les données de contact des institutions relevant du domaine d’activité du Fonds Social des 

établissements et services de santé.
4 Il s’agit des réponses des employeurs, et donc d’une sous-évaluation des réponses, car pour quelques institutions, seuls les travailleur·euse·s ont complété 

l’enquête.



RAPPORT DES BESOINS EN FORMATION DANS 
LE FONDS SOCIAL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ

11 

ILLUSTRATION 2. Réponse employeurs et travailleur·euse·s

Les données reçues ont été analysées après un vaste tri au moyen de Microsoft Excel 2016
et du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)5. Les questionnaires pour lesquels beaucoup de
valeurs étaient manquantes (« missing values ») n’ont pas été repris dans l’analyse. Pour le traitement des 
questions ouvertes, nous avons utilisé Microsoft Excel 2016.

PHASE QUALITATIVE CONCLUANTE

Les données quantitatives ont été analysées puis présentées aux responsables du Fonds social des 
établissements et services de santé. Il a été difficile de réaliser une post-enquête complète en raison de la 
crise du coronavirus et des mesures prises pour empêcher sa propagation. Cependant, la grande quantité de 
données recueillies au cours des phases précédentes devrait permettre d’adapter la politique en matière de 
formation aux besoins actuels. 

Le résultat de la partie quantitative de l’étude et le lien avec les deux études qualitatives se trouvent dans ce 
rapport. 

5 IBM Statistics 24.

travailleur·euse·semployeurs

135

546
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LE SECTEUR

Avant de vous exposer les résultats de l’enquête, nous souhaitons vous donner une idée du profil des 
différentes institutions qui composent le Fonds Social des établissements et services de santé.6

ILLUSTRATION 3. Institutions du Fonds Social des établissements et services de santé par région

ILLUSTRATION 4. Institutions du Fonds Social des établissements et services de santé en effectifs

6 Source: ONSS via Smals (2ième trimestre 2020).
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LE SECTEUR

TABLEAU 2. Institutions du Fonds social des établissements et services de santé en effectifs, ETP et employeurs 

C.P. INDICE EFFECTIFS ETP EMPLOYEURS

Établissements et Services 
de Santé

330.01.51 / 52 / 
53 / 54 / 55, 
330.02, 330.04

422, 522, 722, 
735, 822

34.370 20.096,62   7.382   

Habitations protégées NL 330.01.51 522, 822 1.079   748,45   50   

Habitations protégées FR 330.01.52 522 303   198,02   25   

Maisons médicales NL 330.01.53 522 1.040   677,57   45   

Maisons médicales FR 330.01.54 522 1.768   1.114,10   167   

Services du sang de la 
Croix-Rouge

330.01.55 522 1.463   1.058,98   2   

Établissements et services 
de santé bicommunautaires

330.02 422 648   470,21   34   

Établissements et services 
de santé résiduaires

330.04 722, 735 28.069   15.829,29   7.059   

ILLUSTRATION 5. Institutions du Fonds social des établissements et services de santé par genre 
(en effectifs) 

ILLUSTRATION 6. Institutions du Fonds social des établissements et services de santé par 
catégorie d’âge (en effectifs) 

Homme

Femme21%

79%

60+50-5940-4930-3926-29<26
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25% 24% 23%
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La plupart des institutions qui font partie du Fonds social des établissements et services de santé sont 
situées en Flandre. La plus grande catégorie des institutions concerne les Établissements et services de 
santé résiduaires (PC 330.04). Les maisons médicales constituent le deuxième groupe le plus important, avec 
quelques 212 institutions en Belgique. Ce secteur emploie principalement des femmes âgées de 30 à 59 ans.

Nous brossons ci-dessous un tableau général des différents sous-secteurs. 

INITIATIVES D’HABITATIONS PROTÉGÉES 

Une initiative d’habitation protégée (IHP) est une forme d’habitation pour adultes et personnes âgées souffrant de 
problèmes psychiatriques graves et de longue durée. Ils résident dans un logement de l’IHP même ou dans un autre 
lieu d’habitation. L’IHP leur offre un accompagnement de soutien. 
L’accompagnement de soutien est centré sur le développement de l’autonomie des résidents dans leur lieu de vie. 
Il consiste à essayer de maintenir les compétences acquises et à en acquérir de nouvelles : stimulation d’activités 
journalières, travail (ou activités alternatives), prise en charge de soi-même, formation, etc.7

ILLUSTRATION 7. Habitations protégées en effectifs et ETP 

ILLUSTRATION 8. Habitations protégées en employeurs

7 Source : https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/Pages/default.aspx 

Effectifs

ETP

748,45 198,02

1079 303

Habitations protégées NL

Habitations protégées FR

25

50

● Habitations protégées NL ● Habitations protégées FR

https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/Pages/default.aspx


16 

LE SECTEUR

MAISONS MÉDICALES

‘Les maisons médicales en Région Wallonne et à Bruxelles, ainsi que les «wijkgezondheidscentra» en Communauté 
Flamande ont pour objectif de répondre aux besoins des patients par une offre de soins de santé primaires de 
qualité, accessibles et continus. 
Les maisons médicales regroupent généralement sous un même toit plusieurs prestataires de soins individuels 
(médecins généralistes, infirmiers, kinés, etc.). Ces derniers font partie de ce qu’on appelle communément la 
«première ligne de soins», et travaillent de manière multidisciplinaire.’’8

ILLUSTRATION 9. Maisons médicales en effectifs et ETP 

ILLUSTRATION 10. Maisons médicales en employeurs

8 Source: https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/themes-pour-les-patients/soins-de-sante-transfrontaliers/normes-6, SPF Santé publique, 
Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement.

Effectifs

ETP

677,57 1114,1

1040 1768

Maisons médicales FR

Maisons médicales NL

167

45

● Maisons médicales NL ● Maisons médicales FR

https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/themes-pour-les-patients/soins-de-sante-transfrontaliers/normes-6
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SERVICES DU SANG DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

La Croix-Rouge de Belgique possède des pendants régionaux , avec la Croix-Rouge de Belgique Communauté 
francophone, la Rode Kruis Vlaanderen et la Belgisches Rotes Kreuz - Deutschprachige Gemeinschaft.
Au niveau opérationnel, l’organisation se scinde dans chaque région en deux services, les services du sang et les 
services humanitaires. Les missions des services du sang de la Croix-Rouge consistent notamment à organiser 
les collectes de sang et l’approvisionnement des hôpitaux.

Le sous-secteur « Croix-Rouge, services du sang » (CP 330.01.55) concerne deux institutions dans le secteur des 
établissements et des services de santé : la Croix-Rouge de Belgique (services du sang) et Plasma Industries 
Belgium. Comme l’indiquent les tableaux ci-après, il s’agit d’institutions de grande taille, qui emploient au total 
plus de 1000 ETP.

ILLUSTRATION 11. Services du sang de la Croix-Rouge en effectifs et ETP

ILLUSTRATION 12. Services du sang de la Croix-Rouge en employeurs

Effectifs

ETP

1059

1463

Employeurs

2
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ BICOMMUNAUTAIRES

Cette appellation regroupe un nombre relativement restreint d’Établissements et de services de santé situés 
dans la région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci sont reconnus par la Commission communautaire commune 
(COCOM). Ils sont très divers, car il s’agit notamment de centres pour adultes en difficulté, de services d’aide 
aux justiciables et de centres de santé mentale.

ILLUSTRATION 13. Établissements et services de santé bicommunautaires en effectifs et ETP

ILLUSTRATION 14. Établissements et services de santé bicommunautaires en employeurs

Effectifs

ETP

470,21

648

Employeurs

34
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ RÉSIDUAIRES

C’est la principale catégorie d’institutions au sein du secteur des Établissements et des Services de Santé. Une 
grande diversité d’activités s’observe dans ce sous-secteur, avec, par exemple, des laboratoires médicaux, des 
centres médicaux, des services de transport de patients, etc. Les services externes pour la prévention et la 
protection au travail font également partie de ce sous-secteur.

ILLUSTRATION 15. Établissements et services de santé résiduaires en effectifs et ETP 

ILLUSTRATION 16. Établissements et services de santé résiduaires en employeurs
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PARTICIPANT·E·S

PROFIL DES TRAVAILLEUR·EUSE·S

Comme l’étude porte sur les besoins en formation des travailleur·euse·s, il est intéressant d’analyser de 
plus près le profil des travailleur·euse·s9 afin de pouvoir bien comprendre les résultats. Ci-dessous, dans les 
graphiques relatifs à l’âge et au genre, la ressemblance avec le secteur non-marchand est manifeste : ainsi les 
femmes sont majoritaires et nous y retrouvons les mêmes catégories d’âge.

ILLUSTRATION 17. Participant·e·s selon genre 

ILLUSTRATION 18. Participant·e·s selon catégorie d’âge

9 Comme l’étude porte sur les besoins en formation des travailleur·euse·s, le profil des employeurs reste d’importance moindre.
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ILLUSTRATION 19. Participant·e·s à l’enquête auprès des employeurs selon la catégorie de fonction

ILLUSTRATION 20. Participant·e·s à l’enquête auprès des travailleur·euse·s par catégorie de fonction

En ce qui concerne les groupes de fonctions, nous voyons dans la figure ci-dessus que le personnel d’accueil 
et le personnel administratif forment le groupe le plus important de répondants par catégorie de fonction. 
Viennent ensuite les professions de santé telles que les infirmières, les kinésithérapeutes et les médecins. Nous 
constatons également que de nombreux travailleur·euse·s sociaux, mais aussi des membres du personnel de 
nettoyage, du personnel logistique, etc. ont participé à cette enquête.
Au total, 512 employé·e·s et 10 ouvriers ont participé à cette enquête11. Nous nous sommes entretenu·e·s 
avec des personnes de divers niveaux d’études, du1er degré du secondaire jusqu’au master. 25 employé·e·s 
participant·e·s ont un mandat syndical. Dans l’enquête destinée aux employeurs, les directeur·rices·s, 
coordinateur·rice·s ou responsables des formations ont participé à notre demande.

10 La catégorie "Autres" comprend principalement des fonctions telles que conseiller·ère·s d'orientation et accompagnateur·rice·s en résidence.
11 Par analogie avec la répartition par statut dans ce secteur.
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PROFIL DES INSTITUTIONS

Il est également intéressant de mettre en contexte le profil des institutions participantes12. Vous trouverez 
donc ci-dessous les institutions participantes divisées en catégories selon les différents groupes cibles et/ou 
l’activité de l’institution, par région et par taille de l’institution.

12 La catégorie d’institutions « Établissements et services de santé résiduaires» ne fait pas l’objet de cette étude.
13 Les Services du sang de la Croix-Rouge et les établissements et services de santé résiduaires ne sont pas mentionnés ici. La première catégorie d'institutions 

concerne "seulement" 2 institutions. La deuxième catégorie d'institutions ne fait pas l'objet de cette étude.

ILLUSTRATION 21. Institutions participantes selon 
la catégorie de secteur13

ILLUSTRATION 22. Institutions participantes 
(employeurs + travailleur·euse·s) par région

ILLUSTRATION 23. Institutions participantes par taille (en nombre de travailleur·euse·s)

Les maisons médicales représentent la catégorie la plus importante. Les institutions interrogées sont 
équitablement situés dans les régions de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre. La plupart des institutions 
comptent entre 5 et 30 travailleur·euse·s. Cinq institutions emploient 400 collaborateurs ou plus. 
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RÉSULTATS

THÈMES DE FORMATION PRIORITAIRES SPONTANÉMENT EXPRIMÉS (QUESTION OUVERTE)

Avant d’interroger les répondant·e·s sur les divers thèmes de formation, nous avons choisi de poser aux 
travailleur·euse·s une question ouverte : « quelles sont les 5 formations qu’ils souhaiteraient pouvoir suivre afin 
de continuer à bien faire leur travail au cours des trois prochaines années ? ». La même question a été posée aux 
employeurs, qui devaient y répondre pour leurs travailleur·euse·s. 
Le taux de réponse à partir de la 4ème formation étant beaucoup plus faible, nous nous sommes concentrés sur 
les 3 premières formations citées par les répondants. 
Ainsi, nous avons obtenu une liste de priorités pour les besoins exprimés spontanément par les employeurs et 
les travailleur·euse·s. Le top 20 des réponses données figure dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 3. Top 20 des besoins de formation spontanément exprimés par les employeurs 

RANG   ABS

1 communication 57

2 stress et burn out 38

3 Microsoft Office 36

4 le bien-être psychologique au travail 28

5 agression 27

6 RH 23

7 compétences sociales 23

8 une bonne équipe 20

9 techniques d'animation et de réunion 18

10 gérer les priorités (gestion du temps) 17

11 le bien-être physique au travail 16

12 accueil 15

13 psychopathologie 12

14 autogestion 10

15 gestion des conflits 10

16 gestion de projet 8

17 fonctionnement d'une asbl 7

18 langues étrangères 7

19 comptabilité 6

20 gestion 6
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TABLEAU 4. Top 20 des besoins de formation spontanément exprimés par les travailleur·euse·s

RANG   ABS

1 Microsoft Office 86

2 communication 71

3 compétences sociales 70

4 RH 61

5 stress et burn out 57

6 le bien-être psychologique au travail 53

7 le bien-être physique au travail 45

8 une bonne équipe 36

9 psychopathologie 36

10 techniques d'animation et de réunion 33

11 agression 24

12 faire face à la toxicomanie 22

13 thérapie 22

14 gestion des conflits 21

15 gestion 21

16 gérer les priorités (gestion du temps) 21

17 langues étrangères 21

18 accueil 19

19 comptabilité 17

20 soins des plaies 16

Les thèmes prioritaires des employeurs et des travailleur·euse·s présentent de nombreuses similitudes. Voici 
les formations qui correspondent à ces thèmes prioritaires :

• Tant les employeurs que les travailleur·euse·s donnent clairement la priorité aux formations qui améliorent 
les compétences communicatives. Celles-ci arrivent en tête du top 5 des employeurs et en deuxième position 
chez les travailleur·euse·s. Les besoins cités en la matière concernent principalement la communication au 
travail, la communication non violente et la communication interculturelle. 

• L’enquête a également mis en lumière un fort besoin d’aide dans l’utilisation de Microsoft 365. Ce 
thème arrive même en première place du côté des travailleur·euse·s, et il se classe aussi très haut chez 
les employeurs (3e position). Les programmes régulièrement cités sont Excel, Word, Access, Outlook et 
SharePoint.

• La demande pour des formations sur la gestion du stress et le burn-out est également très forte. Ce thème 
arrive en 2e position chez les employeurs et en 5e position chez les travailleur·euse·s. 

• Nous avons rassemblé sous le vocable de « bien-être psychique au travail » différents thèmes qui peuvent 
aider à gérer le stress au travail, notamment la méditation, la pleine conscience, etc. Ces outils pour la 
gestion du stress obtiennent un résultat légèrement meilleur chez les employeur s (4e position) que chez les 
travailleur·euse·s (6e position).

• Les formations en lien avec les RH arrivent elles aussi en bonne position aussi bien chez les travailleur·euse·s 
(4e position) que chez les employeurs (6e position). Les connaissances relatives à la sécurité sociale reviennent 
le plus souvent, mais la gestion des entretiens d’évaluation et de fonctionnement entre aussi dans cette 
catégorie. 
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• Les compétences sociales jouent un rôle plus important pour les travailleur·euse·s (3e position) que pour 
les employeurs (7e position). Dans ce cadre, des thèmes comme l’assertivité et la capacité de respecter ses 
propres limites ont été cités. 

• Les formations qui se focalisent sur le travail en équipe revêtent une même importance aux yeux des 
employeurs et des travailleur·euse·s. Elles se classent en 8e position dans les deux groupes.

• Un nouveau thème a été évoqué spontanément lors de cette enquête, il s’agit des techniques d’animation et 
de réunion (en présentiel ou en ligne). Il arrive en 9e position chez les employeurs et concluait le top 10 des 
travailleur·euse·s. 

De la 11e à la 20e position, nous retrouvons encore plusieurs thèmes communs : gestion des conflits, langues 
étrangères et comptabilité. La gestion des conflits arrivait légèrement plus haut chez les travailleur·euse·s (14e 
position) que chez les employeurs (15e position). De même, la connaissance de langues étrangères comme 
le néerlandais, le français et l’arabe occupait la 17e position chez les travailleur·euse·s et la 18e chez les 
employeurs. Les formations centrées sur la comptabilité arrivaient en 19e position chez les uns comme chez les 
autres.

De grandes différences entre employeurs et travailleur·euse·s se marquent au niveau des thèmes de formation 
suivants : gestion de l’agressivité, gestion du temps, accueil, management, bien-être physique au travail et 
connaissances en psychopathologie. 

La gestion de l’agressivité arrive en 5e position chez les employeurs mais en 11e position chez les 
travailleur·euse·s. La gestion des priorités a été plus fréquemment citée par les employeurs (10e position) que 
par les travailleur·euse·s (16e position). Les formations à un accueil correct du public arrivent en 12e position 
chez les employeurs et en 18e position chez les travailleur·euse·s. Une aide en matière de compétences 
managériales a elle aussi été principalement demandée par les travailleur·euse·s (15e position) et moins par 
les employeurs (20e position). De même, le bien-être physique au travail a été cité plus fréquemment par les 
travailleur·euse·s (7e position) et moins par les employeurs (11e position). Ce thème regroupe des formations 
aux premiers secours et à la sécurité incendie par exemple, elles concernent donc la sécurité physique. Enfin, les 
connaissances en psychopathologie arrivent en 9e position chez les travailleur·euse·s et en 13e position chez les 
employeurs.

THÈMES DE FORMATION PRIORITAIRES SPONTANÉMENT EXPRIMÉS PAR CATÉGORIE DE FONCTION

Les réponses à la question ouverte sont analysées par catégorie de fonction. Ce critère pourra ainsi être pris en 
considération lors de la composition de l’offre de formations du Fonds. 

Vous trouverez ci-dessous les besoins en formation exprimés spontanément et liés aux catégories de fonctions. 
Les travailleur·euse·s ont été invité·e·s à mentionner leur propre fonction, les employeurs ont été invités à 
relier une ou plusieurs fonctions de leur institution aux formations spécifiques. En outre, nous avons également 
analysé le nombre de fois où l’employeur a souhaité que les formations soient dispensées pour toutes les 
fonctions au sein de son institution.
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TABLEAU 5. Besoins en formation exprimés spontanément par les employeurs par catégorie de fonction

Nombre 
de fois 
mentionné 
pour toutes 
les fonctions 
au sein de 
l’institution

Communication Accompagnateur·rice·s; personnel de l’accueil; personnel logistique et personnel 
d'entretien; personnel soignant; infirmier·ère·s; médecins; travailleur·euse·s sociaux·ales; 
promotion de la santé; service social; responsables de départements; coordinateur·rice·s; 
personnel administratif; secrétariat; accompagnateur·rice·s en résidence; médiateur·rice·s 
interculturel·les; tuteur·rice·s pour les mineurs non accompagnés (MENA); coaches. 

39 

Stress et burn-out Médecins; infirmier·ère·s; travailleur·euse·s sociaux·ales; kinésithérapeutes; personnel de 
l’accueil; secrétariat; personnel soignant; thérapeutes.

27

Microsoft Office Accompagnateur·rice·s; personnel de l’accueil; personnel administratif; responsables 
d’équipe; personnel soignant; accompagnateur·rice·s en résidence; médecins; 
infirmier·ère·s; kinésithérapeutes; travailleur·euse·s sociaux·ales; coordinateur·rice·s; 
psychologues; accompagnateur·rice·s en résidence; personnel cadre.

16

Le bien-être 
psychologique au 
travail 

Coordinateur·rice·s; infirmier·ère·s; personnel de l’accueil; médecins; travailleur·euse·s 
sociaux·ales;médiateur·rice·s interculturels ; tuteur·rice·s pour les mineurs non 
accompagnés (MENA); coaches; secrétariat; référent·e·s; conseiller·ère·s en prévention. 

15

Agressivité Personnel de l’accueil; personnel soignant; accompagnateur·rice·s; accompagnateur·rice·s 
en résidence; psychologues; personnel de première ligne; secrétariat; médecins; 
conseiller·ère·s d’orientation ; personnel administratif; prestataire·rice·s psychosociales.

9

RH Personnel administratif; personnel RH; gestionnaires; membres de CA; travailleur·euse·s 
sociaux·ales;coordinateur·rice·s; responsables de départements; directeur·rice·s; soins 
psychiatriques à domicile.

5

Compétences 
sociales

Personnel de l’accueil; infirmier·ère·s; travailleur·euse·s sociaux·ales; médecins; 
accompagnateur·rice·s en résidence; personnel soignant;coordinateur·rice·s; 
médiateur·rice·s interculturel·les  tuteur·rice·s pour les mineurs non accompagnés (MENA); 
coaches; service social.

8

Une bonne équipe Travailleur·euse·s sociaux·ales; personnel administratif; accompagnateur·rice·s ; 
responsables d’équipe; personnel soignant; service social.

15

Techniques 
d’animation et de 
réunion

Travailleur·euse·s sociaux·ales; chargé·e·s de projets; animateur·rice·s de réunions 
d’équipe; promotion de la santé; soins psychiatriques à domicile; coordinateur·rice·s; 
médiateur·rice·s interculturel·les ;tuteur·rice·s pour les mineurs non accompagnés (MENA); 
coaches; psychologues; thérapeutes.

8

Gérer les priorités 
(gestion du temps)

Direction; gestionnaires; thérapeutes; personnel administratif; personnel de l’accueil; 
responsables d’équipe; personnel médical; coordinateur·rice·s; infirmier·ère·s; service 
social; référent·e·s; accompagnateur·rice·s en résidence.

7

Le bien-être 
physique au travail

Accompagnateur·rice·s ; secrétariat; personnel de l’accueil. 11

Accueil Personnel de l’accueil; secrétariat. /

Psychopathologie Personnel de l’accueil;travailleur·euse·s sociaux·ales; infirmier·ère·s; médecins; 
kinésithérapeutes; personnel soignant;coordinateur·rice·s; médiateur·rice·s s 
interculturel·les ;tuteur·rice·s pour les mineurs non accompagnés (MENA); coaches; 
accompagnateur·rice·s ; service social.

6

Autogestion Personnel de l’accueil; personnel administratif; service social; acteur·rice·s de la santé 
communautaire.

9

Gestion des 
conflits

Personnel de l’accueil; secrétariat;infirmier·ère·s; médecins; 
coordinateur·rice·s;travailleur·euse·s sociaux·ales;médiateur·rice·s 
interculturel·les ;tuteur·rice·s pour les mineurs non accompagnés (MENA); coaches.

5

Gestion de projet Chargé·e·s de projets; médecins; infirmier·ère·s; personnel de l’accueil; gestionnaires; 
travailleur·euse·s sociaux·ales;coordinateur·rice·s; psychologues.

4

Fonctionnement 
d’une asbl

Direction; Conseil d’Administration; médecins; infirmier·ère·s; personnel de l’accueil; 
gestionnaires.

4

Langues 
étrangères

Personnel de l’accueil; personnel soignant; personnel de nettoyage. 2

Comptabilité Personnel administratif; coordinateur·rice·s; responsables de service ; 
accompagnateur·rice·s en résidence.

1

Gestion Personnel de l’accueil; personnel administratif; gestionnaires; Conseil d’Administration. /
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TABLEAU 6. Besoins de formation exprimés spontanément par les travailleur·euse·s par catégorie de fonction

Microsoft Office Personnel administratif; personnel de l’accueil ; personnel logistique; promotion de la santé ; ergothérapeutes; 
coordinateur·rice·s d’équipe; conseiller·ère·s d’orientation ; médecins; kinésithérapeutes; technicien·ennes 
de laboratoire; assitant·e·s dentaires; secrétariat; travailleur·euse·s sociaux; infirmier·ère·s; psychologues; 
personnel de nettoyage; formateur·rice·s ; aides psychosociales.

Communication Travailleur·euse·s sociaux; personnel de l’accueil; personnel administratif; infirmier·ère·s; kinésithérapeutes; 
coordinateur·rice·s d’équipe; accompagnateur·rice·s en résidence; gestionnaires de projets; médecins; 
promotion de la santé; aides psychosociales. 

Compétences 
sociales

Travailleur·euse·s sociaux; ergothérapeutes; médecins; diététicien·ne·s; kinésithérapeutes; 
accompagnateur·rice·s ; personnel soignant; infirmier·ère·s; personnel de l’accueil; acteur·rice·s de la santé 
communautaire; accompagnateur·rice·s en habitation protégée; accompagnateur·rice·s en résidence; 
gestionnaires de projets; psychologues; personnel administratif; coordinateur·rice·s d’équipe; responsables de 
formation; RH; aide familiale.

RH Personnel administratif; travailleur·euse·s sociaux; direction; infirmier·ère·s; acteur·rice·s de la santé 
communautaire; kinésithérapeutes; psychologues; secrétariat; médecins; RH; coordinateur·rice·s 
d’équipe; gestionnaires; sages-femmes; promotion de la santé ; personnel de l’accueil; conseiller·ère·s 
d’orientation ;accompagnateur·rice·s ; aides-comptables. 

Stress et burn-out Personnel de l’accueil; coordinateur·rice·s d’équipe; accompagnateur·rice·s d’activités; travailleur·euse·s 
sociaux; médecins; kinésithérapeutes; acteur·rice·s de la santé communautaire; personnel administratif; 
secrétariat; infirmier·ère·s; RH; aides-comptables; psychologues; conseiller·ère·ère·s en prévention externe; 
coordinateur·rice·s. 

Le bien-être 
psychologique au 
travail

Conseiller·ère·s d’orientation ; promotion de la santé ;travailleur·euse·s sociaux; médecins; infirmier·ère·s; 
personnel de l’accueil; kinésithérapeutes; personnel administratif; coordinateur·rice·s d’équipe; personnel 
paramédical; psychologues; gestionnaires; sages-femmes; logopèdes.

Le bien-être 
physique au travail

Travailleur·euse·s sociaux; ergothérapeutes; personnel de l’accueil; aides psychosociales; psychologues; 
kinésithérapeutes; personnel administratif; technologues de laboratoire; infirmier·ère·s; conseiller·ère·s en 
prévention externe; coordinateur·rice·s d’équipe; technicien·enne·s de laboratoire; personnel paramédical; 
direction; personnel soignant; médecins; responsables de formations; éducateur·rice·rice·s; technologues en 
imagerie médicale.

Une bonne équipe Médecins; promotion de la santé ; psychologues; personnel de l’accueil, infirmier·ère·s; acteur·rice·s de la 
santé communautaire; kinésithérapeutes; personnel administratif; aides psychosociales; chargé·e·s de projets; 
coordinateur·rice·s d’équipe; travailleur·euse·s sociaux.

Psychopathologie Accompagnateur·rice·s d’habitations protégées; travailleur·euse·s sociaux; ergothérapeutes; conseiller·ère·s 
d’orientation ; accompagnateur·rice·s; éducateur·rice·s; infirmier·ère·s; personnel administratif; 
sociothérapeutes; kinésithérapeutes; accompagnateur·rice·s en résidence; éducateur·rice·rice·s; personnel de 
l’accueil; psychologues.

Techniques 
d’animation et de 
réunion

Médecins; promotion de la santé; personnel de l’accueil; travailleur·euse·s sociaux; aides psychosociales; 
logopèdes; gestionnaires de RH; aides-comptables; coordinateur·rice·s d’équipe; infirmier·ère·s; personnel 
administratif; acteur·rice·s de la santé communautaire; promotion de la santé ; kinésithérapeutes.

Agressivité Personnel de l’accueil; personnel administratif; promotion de la santé ; coordinateur·rice·s; 
conseiller·ère·s d’orientation; responsables de formations; travailleur·euse·s sociaux; éducateur·rice·s; RH; 
accompagnateur·rice·s en résidence.

Faire face à la 
toxicomanie

Travailleur·euse·s sociaux; conseiller·ère·s d’orientation ; psychologues; accompagnateur·rice·s ; médecins; 
infirmier·ère·s; personnel de l’accueil; accompagnateur·rice·s en habitations protégées; accompagnateur·rice·s 
en résidence; gestionnaires de projets; éducateur·rice·s.

Thérapie Ergothérapeutes; kinésithérapeutes, infirmier·ère·s, psychologues, conseiller·ère·s d’orientation, 
travailleur·euse·s sociaux.

Gestion des conflits Travailleur·euse·s sociaux; personnel de l’accueil; personnel administratif; médecins; coordinateur·rice·s 
d’équipe; coordinateur·rice·s; accompagnateur·rice·s d’activités; éducateur·rice·s; psychologues.

Gestion Personnel de l’accueil, personnel administratif, assistants dentaires, secrétaires, personnel de réadaptation 
psychosociale, infirmier·ère·s, travailleur·euse·s sociaux, coordinateur·rice·s d’équipe, personnel paramédical, 
personnel logistique, gestionnaires. 

Gérer les priorités 
(gestion du temps)

Personnel administratif; travailleur·euse·s sociaux; infirmier·ère·s; acteur·rice·s de la santé communautaire; 
promotion de la santé ; personnel de l’accueil; conseiller·ère·s d’orientation; médecins, kinésithérapeutes.

Langues étrangères Médecins; personnel de l’accueil; logopèdes; travailleur·euse·s sociaux; technologues en imagerie médicale; 
chargé·e·s de projets; personnel administratif; éducateur·rice·s ; technicien·enne de laboratoire; assitant·e·s 
dentaires; secrétariat; aides psychosociales.

Accueil Personnel de l’accueil; personnel administratif; personnel de nettoyage.

Comptabilité Personnel administratif ; chargé·e·s de projets; personnel d’accueil ; kinésithérapeutes ; promoteur·rice·s de 
santé ; travailleur·euse·s sociaux.

Soins des plaies Iinfirmier·ère·s.
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THÈMES DE FORMATION SPÉCIALISÉE SPONTANÉMENT EXPRIMÉS SELON LA CATÉGORIE DE FONCTION

Les réponses à la question ouverte sont analysées par catégorie de fonction. Ce critère pourra ainsi être pris en 
considération lors de la composition de l’offre de formations du Fonds.

Vous trouverez ci-dessous les besoins de formation spécialisée spontanément exprimés selon la catégorie de 
fonction. Cette question a été posée uniquement aux employeurs.

TABLEAU 7. Thèmes de formation spécialisée spontanément exprimés selon la catégorie de fonction (par les employeurs) 

FONCTIONS FORMATION SPÉCIALISÉE ABS

Infirmier·ère·s éducation au diabète 11

Infirmier·ère·s soins des plaies 10

Infirmier·ère·s soins palliatifs 4

Kinésithérapeutes kinésithérapie vestibulaire 3

Kinésithérapeutes formations très spécifiques (sans autre explication), cours 
supplémentaires, accréditation

3

Personnel de l’accueil gérer l’agressivité 2

Infirmier·ère·s + aides-soignant·e·s comment faire face à une maladie psychiatrique ? 2

Médecins alimentation saine 2

Selon les employeurs, les infirmier·ère·s ont principalement besoin de formations spécialisées en éducation 
au diabète, en soins des plaies, en soins palliatifs et en psychopathologie (par ordre d’importance). Ce dernier 
sujet arrive assez haut dans les besoins de formation spontanément exprimés par les employeurs et les 
travailleur·euse·s, la psychopathologie se positionnant respectivement en 13e et en 8e position. Une formation 
spécialisée en psychopathologie pourrait également être utile aux aides-soignant·e·s, estiment les employeurs. À 
une place près, la diabétologie entrait dans le top 20 (21e position et mentionnée à 15 reprises des besoins de 
formation spontanément exprimés par les travailleur·euse·s. 
Pour les kinésithérapeutes, des formations très spécifiques ont été demandées, par exemple en kinésithérapie 
vestibulaire. Ce thème de formation a été mentionné à 6 reprises par des kinésithérapeutes lorsque nous 
avons posé une question ouverte sur leurs besoins. Ils·elles ont également cité d’autres besoins de formation 
spécifiques : maladies orthopédiques et autres techniques de traitement manuel (7 mentions), formations ATM 
(4 mentions), chaînes musculaires (4 mentions), techniques neurodynamiques (4 mentions), exercices McKenzie 
pour les douleurs dorsales (3 mentions) et médecine chinoise traditionnelle (3 mentions) avec, par exemple, 
l’acupuncture.
Pour le personnel d’accueil, les employeurs estiment que des formations spécialisées en gestion de l’agressivité 
devraient être prévues tandis que les médecins devraient surtout acquérir des connaissances en nutrition.
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THÈMES DE FORMATION PRIORITAIRES RÉSULTANT DE L’ENSEMBLE DES QUESTIONS FERMÉES

Pour déterminer les thèmes prioritaires autrement qu’au moyen d’une question ouverte, des questions
fermées ont été posées aux répondant·e·s à propos d’un ensemble de thèmes de formation. Ces thèmes de
formation, choisis sur la base des entretiens d’exploration, ont été répartis en fonction des catégories 
suivantes : compétences communicatives, compétences sociales, logiciels informatiques, médias sociaux, travailler 
en équipe, la sécurité sur le lieu de travail, la santé et le bien-être au travail, fonctionnement de l’institution et 
thèmes de formation spécifiques à l’activité de l’institution. En outre, à différents endroits du questionnaire, il 
était possible de mentionner des thèmes n’appartenant pas à ces catégories.
Une attention particulière a été accordée à l’influence de crise de la Covid-19 sur les besoins en formation et à 
l’évolution des besoins dans les formations en ligne. 

Dans cette partie du rapport, nous présentons les thèmes prioritaires qui sont apparus chez les employeurs et
les travailleur·euse·s. Dans les tableaux suivants, ils sont répartis suivant la catégorie d’institution.

PRIORITÉS DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEUR·EUSE·S

Le tableau ci-dessous est un tableau récapitulatif qui reprend les besoins en formation prioritaires des
employeurs et des travailleur·euse·s. Les résultats sont classés en fonction de l’importance accordée au thème :
« prioritaire » (rang de 1 à 5), « très important » (rang de 6 à 10) ou « important » (rang de 11 à 15). Le tableau
indique également les thèmes classés de 16 à 20.

ILLUSTRATION 24. Priorités communes des employeurs et travailleur·euse·s

employeurs

Prioritaire 
(rang 1 > 5)

Très important 
(rang 6 > 10)

Important 
(rang 11 > 15) 
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Prioritaire 
(rang 1 > 5)

Excel Gestion du stress Formation de base 
autres langues

Premiers secours

Très important  
(rang 6 > 10)

Communiquer avec 
des personnes 
agressives
Gestion des 
personnes agressives

Une bonne communication 
au sein de l’équipe

Prévention du 
burnout

Important 
(rang 11 > 15) 

Gérer des comportements 
qui dépassent les limites 
Gestion des conflits 
Respecter ses propres 
limites

Gérer des conflits 
au sein de l’équipe

rang 16 > 20 Communiquer dans 
le contexte d’un 
désaccord

Gérer des 
chagements au sein 
de l’équipe

Les employeurs et les travailleur·se·s s’accordent à dire qu’une formation Excel s’avère prioritaire (rang 1 à 5). 

Ils·elles estiment qu’il est très important (rang 6 à 10) de prévoir des formations sur la manière de gérer 
des personnes agressives et de communiquer avec elles. Les employeurs qualifient la gestion du stress de très 
importante, les travailleur·euse·s la jugeant même prioritaire (rang 1 à. 5).

Pour le reste, une série de thèmes comme gérer un comportement qui dépasse les limites, apprendre à fixer ses 
limites et la prévention du burn-out sont également jugés importants (rang 11 à 15) par les employeurs et les 
travailleur·euse·s. Il y a une relation claire entre ces besoins, ainsi qu’un lien avec le thème de la gestion du 
stress, qualifié de très important.
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RÉSULTATS

Un besoin spécifique a été mis en lumière lors des entretiens exploratoires et a encore été confirmé par les 
résultats du questionnaire en ligne : une formation pour acquérir des bases en langues autres que la ou les 
langues de travail de l’institution et avec lesquelles le personnel de l’institution se retrouve en contact, par 
exemple l’anglais et l’arabe. Des connaissances de base concernant les valeurs culturelles et les habitudes 
comportementales peuvent éventuellement y être associées. 

La teneur exacte de ces thèmes ainsi que les catégories d’institutions pour lesquelles ils sont nécessaires sont 
précisées plus bas dans le présent rapport.

THÈMES DE FORMATION PRIORITAIRES SELON LES EMPLOYEURS ET LES TRAVAILLEUR·EUSE·S (TOP 20)

Vous trouverez ci-dessous les 20 thèmes prioritaires selon les employeurs et les travailleur·euse·s :

TABLEAU 8. Priorités selon les employeurs (top 20))

EMPLOYEURS

Rang Thème ABS

1 Formation signaux post-covid 85

2 Communiquer avec des personnes agressives 83

3 Excel 83

4 Formation accueil 83

5 Gestion des personnes agressives 82

6 Gestion du stress 77

7 Gérer des comportements qui dépassent les 
limites

71

8 Gestion des conflits 71

9 Une bonne communication au sein de l'équipe 64

10 Respecter ses propres limites 62

11 Prévention du burnout 61

12 Pouvoir identifier des risques psycho-sociaux 60

13 Gérer des personnes atteintes de troubles 
psychologiques

59

14 Communiquer dans un contexte de désaccord 59

15 Formation de base autres langues 59

16 Gérer des changements au sein de l'équipe 59

17 Premiers secours 56

18 Utilisation éthique des médias sociaux 55

19 Équipes autogérées 51

20 Gestion des conflits au sein de l'équipe 51

TABLEAU 9. Priorités selon les travailleur·euse·s (top 20)

TRAVAILLEUR·EUSE·S

Rang Thème ABS

1 Formation de base autres langues 242

2 Excel 238

3 Gestion du stress 236

4 Premiers secours 230

5 Gestion du burnout 214

6 Prévention du burnout 210

7 Communiquer avec des personnes agressives 209

8 Une bonne communication au sein de l'équipe 202

9 Gestion des personnes agressives 194

10 Utilisation d'outils en ligne par le personnel 
(Zoom, Teams,…)

185

11 Gestion des conflits 177

12 Gérer des comportements qui dépassent les 
limites

176

13 Gestion des conflits au sein de l'équipe 172

14 Techniques de réunions en ligne 170

15 Respecter ses propres limites 166

16 Détente au travail 161

17 Gérer des changements au sein de l'équipe 161

18 Gestion du  stress au travail 160

19 Communiquer dans un contexte de désaccord 158

20 Travailler avec des familles à multiproblèmes 152

Dans les tableaux ci-dessus apparaissent non seulement les thèmes concernant lesquels les employeurs et les 
travailleur·euse·s sont d’accord (c’est-à-dire ceux qui figurent à l’illustration 24), mais aussi tous les thèmes 
considérés comme importants. Nous identifions clairement les thèmes choisis par les employeurs d’une part et 
les travailleur·euse·s d’autre part, ainsi que les différences entre les deux groupes de répondant·e·s (identifiées 
au moyen d’une autre couleur dans les tableaux ci-dessus). Les thèmes dans des cellules grises ont été 
uniquement inclus dans l’enquête auprès des employeurs, car ces derniers en ont une meilleure compréhension 
au sein de leur institution.
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Nous constatons qu’Excel constitue un besoin de formation prioritaire pour les travailleur·euse·s comme pour 
les employeurs. Par ailleurs, les thèmes gérer des personnes agressives, gérer un comportement qui dépasse les 
limites et communiquer avec des personnes agressives sont qualifiés d’importants par les employeurs et les 
travailleur·euse·s. Il en va de même pour la gestion des conflits.
Citons également une série de thèmes qui sont en lien avec le burn-out (et sa prévention), notamment gérer le 
stress et apprendre à fixer ses limites.
D’autres thèmes comme les techniques de réunion en ligne et l’utilisation d’outils de réunion en ligne, par exemple 
MS Teams, sont principalement cités par les travailleur·euse·s. 
Certains thèmes sont par contre mentionnés plus fréquemment par les employeurs, il s’agit notamment de 
l’utilisation éthique des réseaux sociaux et des équipes autogérées.

Les entretiens exploratoires ont fait émerger trois formations très spécifiques. Celles-ci ont été demandées par 
les employeurs et ont été clairement citées parmi les besoins de formation. Il s’agit : 
• d’une formation pour acquérir des bases en plusieurs langues autres que la ou les langues de travail 

de l’institution. Elle peut éventuellement aborder aussi quelques valeurs culturelles et habitudes 
comportementales. 

• d’une formation large du personnel d’accueil qui porte notamment sur les aspects suivants : passer des 
appels téléphoniques orientés client·e·s, apprendre à mieux planifier et à mieux s’organiser, etc.

• d’une formation sur les signaux post-covid axée sur la détection des signaux post-covid, la prévention et le 
traitement de ceux-ci. On s’attend, après la période de covid-19, à ce que les employés subissent de plus en 
plus de burn-out, des difficultés émotionnelles, etc.

PRIORITÉS SELON LES DIVERSES CATÉGORIES D’INSTITUTION

Dans cette section, nous allons nous pencher sur les besoins en formation prioritaires identifiés par les 
employeurs et les travailleur·euse·s des diverses catégories d’institution (maisons médicales, initiatives 
d’habitations protégées et établissements et services de santé bicommunautaires). 

Comme dans le cas des catégories de fonction, nous vous donnons un aperçu des thèmes prioritaires
par catégorie d’institution sous la forme de tableaux avec classification.

Ces tableaux font clairement apparaître un grand nombre de thèmes communs, qu’on retrouve dans la plupart
des catégories d’institutions du secteur : 

• Excel arrive en bonne position dans toutes les catégories d’institutions : il se classe partout à la première 
et à la deuxième place du top 20. Les premiers secours arrivent en tête dans les catégories « habitations 
protégées » et « établissements et services de santé bicommunautaires ». 

• La formation de bases en plusieurs langues (voir plus bas) ressort très nettement dans les catégories 
« maisons médicales » et « établissements et services de santé bicommunautaires ». 

• Les formations gérer des personnes agressives, communiquer avec des personnes agressives et dans une 
moindre mesure gérer un comportement qui dépasse les limites se retrouvent dans toutes les catégories.

• En ce qui concerne le travail en équipe, l’attention se tourne principalement sur les thèmes suivants : 
travailler sur les conflits dans l’équipe, mais aussi une bonne communication dans l’équipe.

• La gestion du stress et le burn-out (et sa prévention) figurent également dans la liste de toutes les catégories.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu sous forme de tableau des thèmes prioritaires par catégorie d’institution.  
L’ordre des tableaux est déterminé par le nombre des répondant·e·s participant·e·s par catégorie d’institution.
Après la série de tableaux par catégorie d’institution, nous présentons d’autres aspects de la question des
formations au chapitre ‘Tendances et thèmes’.
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RÉSULTATS

TABLEAU 10. Priorités selon les employeurs et travailleur·euse·s par catégorie d’institution (top 20)

RANG TOP 20 MAISONS MÉDICALES ABS

1 Excel 231

2 Gestion du stress 221

3 Formation de base autres langues 219

4 Communiquer avec des personnes agressives 198

5 Une bonne communication au sein de l'équipe 194

6 Premiers secours 191

7 Prévention du  burnout 189

8 Gestion des personnes agressives 183

9 Gérer des comportements qui dépassent les limites 182

10 Gestion du burnout 178

11 Gestion des conflits 172

12 Gestion des conflits au sein de l'équipe 164

13 Respecter ses propres limites 160

14 Utilisation d'outils en ligne par le personnel (par ex. MS Teams,…) 156

15 Gérer des changements au sein de l'équipe 154

16 Gestion du  stress au travail 150

17 Techniques de réunions en ligne 146

18 Détente au travail 143

19 Sécurité incendie 137

20 Utilisation éthique des média sociaux 133

RANG TOP 20 INITIATIVES D'HABITATIONS PROTÉGÉES ABS

1 Premiers secours 57

2 Excel 49

3 Résilience 49

4 Gestion du stress 48

5 Gestion du burnout 46

6 Gestion des personnes agressives 46

7 Prévention du burnout 45

8 Communiquer avec des personnes agressives 43

9 Gérer des changements au sein de l'équipe 40

10 Une bonne communication au sein de l'équipe 39

11 Gestion des conflits 38

12 Digitalisation 38

13 Utilisation éthique des média sociaux 36

14 Mener des entretiens avec le personnel (motivants et constructifs) 35

15 Gérer des comportements qui dépassent les limites 35

16 Gestion des personnes sous influence 35

17 Communication dans un contexte de désaccord 33

18 Gestion des conflits au sein de l'équipe 33

19 Activer mes clients/patients (et leur proches) 32

20 Sécurité incendie 32
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RANG TOP 20 ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ 
BICOMMUNAUTAIRES

ABS

1 Premiers secours 13

2 Excel 12

3 Formation de base autres langues 12

4 Communiquer avec des personnes agressives 12

5 Supervision d'équipe 11

6 Gérer des personnes atteintes de troubles psychologiques 11

7 Techniques de réunions en ligne 11

8 Gestion des personnes agressives 10

9 Gestion des conflits au sein de l'équipe 10

10 Utilisation d'outils en ligne par le personnel (par ex. MS Teams,…) 9

11 Intervision 9

12 Respecter ses propres limites 9

13 Prévention du burnout 9

14 Sécurité incendie 8

15 Digitalisation de la manière de travailler dans l'institution 8

16 Utilisation d'outils en ligne par des patients/clients 8

17 Collaborer de façon interdisciplinaire 8

18 Connaissance des pathologies (par ex. autisme, démence) 8

19 Transfert de connaissances dans l’organisation 8

20 Gérer des comportements qui dépassent les limites 8
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TENDANCES ET THÈMES

Comment rassembler les thèmes prioritaires dégagés ? Est-il possible de déduire certaines tendances au sein 
de ce secteur très diversifié ? Nous donnons ci-dessous des éléments de réponse à ces questions sur la base des 
résultats de l’enquête. La discussion des besoins en formation ci-dessous respecte l’ordre de priorité indiqué 
par les employeurs et les travailleur·euse·s dans leurs réponses aux questions ouvertes et fermées.

COMPÉTENCES SOCIALES

Les besoins en formation pour gérer des personnes agressives, gérer les comportements qui dépassent les limites 
et la gestion des conflits figure dans le top 10 des priorités des employeurs comme des travailleur·euse·s. 
Des thèmes comme l’assertivité et la fixation de limites se placent également dans le top 10 sur la base des 
questions ouvertes. 

BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

En matière de bien-être, nous remarquons un besoin de formation principalement en gestion du stress. 
Ce besoin se manifeste clairement chez les employeurs mais aussi chez les travailleur·euse·s. Du côté des 
travailleur·euse·s, nous observons une demande pour des formations sur la détente au travail, la pleine 
conscience, etc. 
Mais la prévention du burn-out et la gestion d’un burn-out obtiennent également des résultats élevés. Les 
travailleur·euse·s ont avant tout besoin de se former à la prévention du burn-out. Le thème apprendre à respecter 
ses propres limites s’inscrit aussi dans ce contexte.

En matière de sécurité au travail, nous observons un besoin de formation aux premiers secours. Dans les 
catégories « habitations protégées » et « établissements et services de santé bicommunautaires », ce besoin 
arrive même en tête de liste. 

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Excel arrive en première position aussi bien chez les travailleur·euse·s que chez les employeurs en réponse aux 
questions fermées. Plus bas dans la liste des priorités figurent également d’autres applications de Microsoft 
365 comme Word, Access, Outlook ou SharePoint.

COMPÉTENCES COMMUNICATIVES

De bonnes compétences en communication peuvent permettre de répondre à des besoins dans d’autres 
domaines. Les améliorer peut, par exemple, aider à mieux gérer des personnes agressives et des conflits au sein 
de l’équipe ou avec un·e collègue, etc. 
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TENDENCES ET THÈMES

TRAVAIL EN ÉQUIPE

De nombreux thèmes qui figurent dans le top 20 des employeurs et des travailleur·euse·s renvoient à des 
compétences qui bénéficient au bon fonctionnement de l’équipe. Comme indiqué ci-dessus, l’accent repose sur la 
gestion des conflits et une bonne communication dans l’équipe. 

Un nouveau thème émerge, il s’agit de la gestion du changement dans l’équipe. Il se peut qu’il y ait un lien avec 
les (brusques) modifications intervenues dans l’organisation des équipes en raison des mesures de lutte contre 
la COVID-19. 

AUTRES THÈMES DE FORMATION SUR LA BASE DES ENTRETIENS EXPLORATOIRES

Les entretiens exploratoires ont mis en avant une série de thèmes qui ont remporté un net succès dans 
l’enquête en ligne. 
Il s’agit :
• d’une formation pour acquérir des bases en plusieurs langues autres que la ou les langues de travail 

de l’institution. Elle peut éventuellement aborder certaines valeurs culturelles et habitudes 
comportementales. 

• d’une formation élargie pour le personnel d’accueil qui porte notamment sur les aspects suivants : passer des 
appels téléphoniques orientés client·e·s, apprendre à mieux planifier et à mieux s’organiser, etc.

• d’une formation aux techniques d’animation et de réunion, y compris pour les réunions en ligne. 

FORMATIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES FONCTIONS

En réponse aux questions ouvertes et fermées, les employeurs comme les travailleur·euse·s ont demandé un 
renforcement des connaissances des travailleur·euse·s sur des thèmes très spécifiques en lien avec l’activité ou le 
groupe cible de l’institution et de la fonction du·de la travailleur·euse. Par exemple, des formations à l’éducation 
au diabète ou au soin des plaies pour les infirmier·ère·s.

IMPACT COVID-19 / POST-COVID

Dans cette enquête, nous avons également posé des questions sur l’impact qu’aura la crise de la COVID-19 
sur la future offre de formations selon les institutions. Certains thèmes seront-ils plus demandés ? L’offre de 
formations devra-t-elle être organisée différemment ? Allons-nous évoluer vers une offre en ligne, mixte ou 
autre ? Nous menons actuellement une vaste enquête dans tous les secteurs des fonds de formation de l’asbl FeBi 
afin de répondre à ces interrogations. Nous vous invitons à consulter les résultats qui seront publiés sur notre 
site Internet dès que l’enquête sera terminée. 
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CONCLUSION

A la demande du comité de gestion du Fonds Social des Établissements et services de santé, le service d’études 
de l’asbl FeBi a réalisé une étude afin de déterminer le profil et les besoins en formation des travailleur·euse·s des 
institutions de ce secteur.

Sur la base de ces résultats, le Fonds Social des Établissements et services de santé peut mettre en place une 
offre de formations adaptée aux besoins réels du secteur.

Les institutions de ce secteur sont très diverses en raison de la multiplicité de leurs activités et de leurs publics 
cibles. Ces institutions sont situées dans tous les régions. Nous avons retrouvé une certaine
analogie avec le secteur non marchand dans son ensemble en termes de répartition par tranche d’âge et par
genre des travailleur·euse·s.

Les besoins en formation du secteur sont moins différents que ne pouvait le laisser croire la diversité
des activités.

Les principaux thèmes et tendances sont les suivants :

• Compétences sociales
• Gestion des personnes agressives 
• Gestion des comportements qui dépassent les limites 
• Gestion des conflits

• Sécurité et bien-être au travail
• le bien-être physique : premiers secours
• le bien-être psychique: gestion du stress, prévention en gestion du burn-out, la détente au travail,

• Compétences numériques
• Excel
• Autres applications Microsoft 365 telles que Word, Access, Outlook et SharePoint

• Compétences communicatives
• Communication avec des personnes agressives 
• Communiquer dans le contexte d’un conflit
• Une bonne communication au sein de l’équipe

• Travailler en équipe
• Une équipe efficace
• Gérer les conflits au sein de l’équipe
• Une bonne communication au sein de l’équipe
• Gérer le changement au sein de l’équipe

• Thèmes de formation supplémentaires sur base des entretiens exploratoires
• Formation de base dans plusieurs langues autres que la ou les langues officielles de l’institution
• Formation large du personnel d’accueil
• Techniques d’animation et de réunion
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CONCLUSION

Quelques thèmes de formation sont spécifiquement liés à certaines fonctions, comme par exemple la formation 
à l’éducation au diabète ou au soin des plaies pour les infirmier·ère·s ou la kinésithérapie vestibulaire pour les 
kinésithérapeutes.

Nous constatons également qu’il existe de nombreuses similitudes mais aussi des différences entre les thèmes 
prioritaires selon la catégorie des institutions. Nous constatons, par exemple, que la formation en Excel, les 
premiers secours ou la formation à la gestion du stress et à la gestion de l’agressivité obtiennent des scores 
élevés dans toutes les catégories institutionnelles.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les résultats de cette étude, vous pouvez contacter le service d’études 
ou les responsables de projets du Fonds Social des Établissements et services de santé.

Le soutien du Fonds Social des Établissements et services de santé peut soutenir les travailleur·euse·s du 
secteur à donner le meilleur d’eux-mêmes en améliorant davantage leurs compétences dans divers domaines. 
L’objectif du présent rapport d’étude est de fournir les informations nécessaires à la poursuite de cet objectif.
Nous souhaitons à nouveau remercier les employeurs et les travailleur·euse·s qui ont participé 
aux entretiens et à l’enquête en ligne. Sans eux, la présente étude n’aurait pu être réalisée.
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montants sont ensuite reversés par l’ONSS au Fonds. Actuellement, le montant de 
cette contribution est fixé à 0,10 % de la masse salariale.

PLUS D’INFOS SUR LE FONDS SOCIAL 
DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ ?

gid-ess@fe-bi.org

Pernelle COURTOIS, Responsable de projets (FR) I tél. 02/229.32.53
Jules NKESHIMANA, Responsable de projets (NL) I tél. 02/250.37.74

www.fe-bi.org > Formation > Fonds Social des établissements et services de santé

Orienté client

CollaborationEngagement social

Qualité

Expertise

5 valeurs de l'asbl FeBi



VOUS SOUHAITEZ CONSULTER CE RAPPORT EN LIGNE ?

www.fe-bi.org > Etudes et chiffres > Enquêtes de besoins en formation

D’AUTRES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS :

Service d’études de l’asbl FeBi

enquete@fe-bi.org

Isabelle Van Houdt, Responsable du service d’études 
Isabelle.VanHoudt@fe-bi.org | tél. 02/227.22.55

Fonds Social des Établissements et services de santé

gid-ess@fe-bi.org

Pernelle COURTOIS, Responsable de projets (FR) | tél. 02/229.32.53 

Jules NKESHIMANA, Responsable de projets (NL) | tél. 02/250.37.74

asbl FeBi 

info@fe-bi.org

Jonathan Chevalier, Directeur | Jonathan.Chevalier@fe-bi.org

L’association des Fonds Fédéraux et Bicommunautaires du Secteur Non-Marchand (asbl 
FeBi) vise entre autres la promotion et le développement d’actions initiées par les fonds 
de sécurité les fonds de sécurité d’existence appartenant aux secteurs suivants :

• Hôpitaux
• Secteur des personnes âgées
• Soins infirmiers à domicile
• Centres de revalidation
• Etablissements et services de santé
• Fonds Social auxiliaire de Non Marchand
• Etablissements d’éducation et d’hébergement bicommunautaires et fédéraux
• Secteur socioculturel

Vous trouverez plus d’info sur l’asbl FeBi et les fonds sociaux 
sur notre site Internet www.fe-bi.org

Suivez nous:

sociaal fonds voor de 
gezondsheidsinrichtingen en -diensten | vorming

fonds social pour les
établissements et services de santé | formation


