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1. INTRODUCTION 

 

Des changements inattendus dans l'horaire des travailleurs constituent une source de stress et de pression 
importante au travail. Pour pallier ce problème, il a été convenu dans l'accord social 2005- 2010 que des 
initiatives seraient prises concernant le remplacement des absences, la communication des horaires, etc. 

Dans le secteur des hôpitaux, certaines initiatives ont déjà été prises via le projet pilote et la circulaire de la 
Ministre Onkelinx. Pour le secteur des maisons de repos, il était convenu de travailler sur la problématique du 
remplacement des travailleurs absents dès qu’un accord serait conclu dans le secteur des hôpitaux. 

Grâce aux moyens du Maribel, des accords sociaux et des emplois 2013, nous avons la chance de pouvoir 
prendre une première initiative pour tenter de limiter les conséquences du remplacement des travailleurs 
absents. Cette problématique est indissolublement liée à la gestion des horaires au sein de l'institution (la 
communication des horaires, aussi bien provisoires que définitifs). 

Ce manuel a été établi grâce à l’expérience des partenaires sociaux lors du projet pilote (qui s’est déroulé de 
2010 à 2012). 

A partir de la date de signature de ce la CCT, lors des attributions des emplois pour les équipes mobiles, les 
proportions suivantes ont été utilisées: 

Nombre d'ETP personnel soignant dans 
l'institution 

Nombre d'ETP à attribuer à l'institution pour 
l'équipe mobile 

14-29 1 
30-44 1,5 
45-59 2 
60-74 2,5 
75-89 3 

90-104 3,5 
<105 4 

 

Pour le calcul du nombre d’ETP personnel de soin, le Fonds Social Maribel 330 a utilisé les données transmises par 
services compétents de l’INAMI 

Les attributions se sont faites en tenant compte du financement disponible et de l’application des critères objectifs. 

 

2. DÉFINITION DU CONCEPT ÉQUIPE MOBILE 

Une équipe mobile est une équipe de membres du personnel, non liée à une unité architecturale, structurelle ou 
fonctionnelle qui permet d’assurer un remplacement immédiat en cas d’absence dans une unité de soins ou un 
renforcement de courte durée en cas d’augmentation subite de la charge de travail.1 

 

1 
Convention collective du travail (CCT) du 16 juin 2014, article 2, définition de l’équipe mobile.
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3. OBJECTIFS DE L’ÉQUIPE MOBILE  

Une équipe mobile a comme objectifs principales2 : 

• Assurer le remplacement immédiat du personnel infirmier et soignant absent pour une durée limitée 
• Éviter des changements d’horaires 
• Communiquer plus tôt les horaires du personnel 
• Réduire la charge de travail 
• Diminuer l’exigence de flexibilité des travailleurs grâce à une stabilisation des horaires 

 

Les trois premières priorités pour l’affectation de l’équipe mobile sont les suivantes : 

1. Remplacement immédiat de travailleurs absents de façon imprévue. Par "remplacement immédiat" on 
entend : le remplacement en cas d’absence imprévue pour cause de maladie ou cas de force majeure 
jusqu'à maximum les 5 premiers jours d'absence 

2. Remplacement en cas d'absence de courte durée planifiée pendant maximum 5 jours 
3. Augmentation exceptionnelle de la charge de travail 

 

2 Convention collective du travail (CCT) du 16 juin 2014, article 3, objectifs généraux de l’équipe mobile. 

 

4. COMPOSITION D’UN GROUPE DE TRAVAIL PARITAIRE LOCAL (GPL) 

La CCT concernant l’équipe mobile dans le secteur des personnes âgées prévoit qu’à défaut de conseil d’entreprise 
un groupe de travail paritaire local (GPL) doit être fondé pour assurer l'attribution, le suivi, l'organisation et 
l'évaluation de l'équipe mobile. Ce groupe de travail est constitué d’un nombre équivalent de représentants 
patronaux et syndicaux désignés par l’organe de concertation (DS, CPPT). Chaque fraction peut décider de reprendre 
des personnes de référence dans leur délégation qui ne font pas partie de la concertation sociale. 

Si votre institution ne dispose pas d’organe de concertation, vous devez envoyer le document ci- joint dûment 
compléter aux 3 représentants des organisations syndicales. Les secrétaires régionaux ont un délai de 14 jours pour 
transmettre leurs éventuelles remarques. Celles-ci doivent vous être envoyées en tant qu’employeur en même 
temps qu’à la Chambre secteur des personnes âgées (ceci peut se faire par e-mail en mettant en cc : maribel2@fe-
bi.org). En suivant cette procédure, vous respectez la condition de l’organe de concertation de la CCT pour pouvoir 
bénéficier de cet emploi supplémentaire. 

 

5. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE MOBILE 

Les travailleurs de l’équipe mobile peuvent UNIQUEMENT être affectés au sein de maisons de repos et de maisons 
de repos et de soins. L’équipe mobile ne peut pas être affectée pour des résidences- services, des centres de soins 
de jour et des centres de jour pour personnes âgées. 

Les travailleurs qui travaillent actuellement déjà dans l'institution peuvent poser leur candidature pour faire partie 
de l'équipe mobile. On cherche ainsi à tendre vers une flexibilité fonctionnelle, une disponibilité large et une 
polyvalence d'aides-soignants et d’infirmiers. Si un travailleur de l’institution est transféré dans l'équipe mobile, 
l'emploi libéré doit être complété par un nouveau collaborateur. 

Si une équipe mobile est déjà active dans l’institution, la direction peut compléter l'équipe mobile du projet avec ce 
personnel déjà en service. L’équipe mobile ainsi « étendue » sera évaluée et suivie par le groupe de travail local ou 
CE de la même manière, à tout le moins au niveau du contenu et de l'organisation du travail. 
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L'équipe mobile ne peut être constituée que par des infirmiers, des aides-soignants ou par du personnel de 
réactivation. A côté de cela, les travailleurs de l’équipe mobile ne peuvent remplacer que des collaborateurs 
occupant la fonction d’infirmier ou d’aide-soignant, et donc pas à des fonctions logistiques ou administratifs. En 
pratique, une équipe mobile ne peut être composé qu’en mesure limitée de personnel paramédical ou de personnel 
de réactivation 

Idéalement, une équipe mobile est constituée d’au moins deux personnes. 

 

6. QUE DOIT DÉTERMINER L’ORGANE DE CONCERTATION SOCIALE OU LE GROUPE DE TRAVAIL 
PARITAIRE LOCAL (GPL) ? 

Nous conseillons aux institutions de déterminer dans l’organe de concertation sociale ou le groupe de travail 
paritaire local concernant les points ci-dessous des marches à suivre pour garantie un fonctionnement optimal de 
l’équipe mobile au sein de l’institution. 

 

6.1 L’HORAIRE DE L’ÉQUIPE MOBILE 
Un horaire spécifique est fixé pour les travailleurs de l’équipe mobile. Ils disposent de préférence d’un horaire 
fixe3 ou cyclique4. 

Ces horaires sont établis en concertation avec l’organe de concertation et sont repris dans le règlement de travail 
de l’institution. 

Le but est d’affecter l’équipe mobile durant les jours de la semaine, durant le week-end et durant les shifts soir. 
L’équipe mobile ne peut pas être mobilisée pour assurer les services de nuit complets. 

Commentaire : 

Les partenaires sociaux n’excluent pas que dans le futur, les membres de l’équipe mobile puissent travailler la 
nuit des horaires de nuits complets. Cela dépendra de l’évolution des travailleurs actifs dans l’équipe mobile et 
du nombre d’institutions disposant d’une équipe mobile et cela devra être validé dans une Convention Collective 
de Travail. 

Les travailleurs de l’équipe mobile connaîtront leur horaire à l'avance, mais sans savoir dans quel service ils 
devront travailler. 

Lorsque des modifications de dernière minute ont lieu dans l’horaire de certains travailleurs et qu’aucun 
membre de l’équipe mobile n’est planifié sur la plage horaire posant problème, on tentera d’abord de résoudre 
ce problème sans faire appel à l’équipe mobile. 

3 Un horaire fixe* est un horaire de travail qui est connu par le travailleur à durée indéterminée. Il ne peut en aucun cas être 
modifié de manière unilatérale. 

4 Un horaire cyclique* est composé d’une succession d’horaires de travail (différents). Le règlement de travail doit 
déterminer la durée du cycle, ainsi que le moment et la manière suivant lesquels les différents horaires se succèdent. Au 
niveau prévisionnel, ce type d’horaire est comparable à un horaire fixe. Il faut pouvoir constater à tout moment quand le 
cycle débute 
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6.2 L’ÉLABORATION D’UN RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
Avant le démarrage de l’équipe mobile l’organe de concertation devra rédiger un règlement de fonctionnement 
avant le démarrage de l’Equipe Mobile. 

Ce règlement comporte : 

• Le nombre de travailleurs dans l’équipe mobile, leur fonction, leur temps de travail et leur nom. 
• Les horaires de l’équipe mobile (cf. point 6.1) 
• Le responsable pour établir l’horaire de travail des membres/travailleurs de l’équipe mobile 
• Les priorités d’affectation (cf. point 6.4) 
• Le nombre et le nom des services ou départements de l’institution où l’équipe mobile sera appelée à 

fonctionner 
• La fonction des travailleurs qui peuvent demander l’intervention de l’équipe mobile 
• Le nom et la fonction du responsable qui décide de l’affectation quotidienne de l’équipe mobile 
• Le contenu de l’évaluation semestrielle (cf. point 6.5) 

 
Si l’institution ne dispose pas d’organe de concertation sociale, une copie du règlement de fonctionnement doit être 
envoyée aux responsables syndicaux régionaux des organisations représentatives des travailleurs représentés dans 
cette Commission Paritaire. Les responsables syndicaux régionaux ont 14 jours pour faire parvenir leurs éventuelles 
remarques. 

 

6.3 DESCRIPTION DES POINTS À AMÉLIORER, OBJECTIFS VISÉS ET SCÉNARIOS D’AMÉLIORATION 

Dans le cadre du projet pilote (2010-2012), les objectifs et les points à améliorer suivants ont été communiqués 
aux institutions pour illustration. Comme exemple, nous vous citons ces objectifs et ces points à améliorer dans 
ce manuel. 

Il est conseillé de définir ou de fixer des points à améliorer, des objectifs et des scénarios d’amélioration dans 
votre CE ou groupe de travail paritaire local (GPL) : 

- Une description des points à améliorer au niveau du remplacement des absents et des changements 
d’horaires (points pour lesquels on souhaite développer des scénarios d'amélioration et des objectifs) 

- Une description des objectifs visés (QUOI) en termes d’amélioration. 

Nous attirons ici votre attention sur le fait que ces objectifs doivent être mesurables, réalistes et liés à 
un timing. Un principe pouvant aider pour formuler des objectifs mesurables et le principe SMART5. 

Les objectifs suivants peuvent être choisis: 

 Communication plus rapide de l’horaire provisoire (si d’application) et de l’horaire définitif 
 Diminution du nombre de changements d’horaires demandés par l’employeur après 

communication de l’horaire provisoire (via l’introduction d’un horaire stable) 
 Diminution du nombre de changements d’horaires demandés par l’employeur après 

communication de l’horaire définitif (via l’introduction d’un horaire stable) 
 Diminution du nombre de changements d’horaires à la demande du travailleur après 

communication de l’horaire provisoire (via l’introduction d’un horaire stable) 
 Diminution du nombre de changements d’horaires à la demande du travailleur après 

communication de l’horaire définitif (via l’introduction d’un horaire stable) 
 Diminution du nombre de rappels immédiats (moins de 48h avant la prestation), 
 Diminution du nombre d’heures à récupérer 
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 Diminution du nombre de travailleurs appelés à leur domicile 
 Diminution du nombre d’heures de travail prestées par des intérimaires 
 Diminution de la charge de travail 
 Diminution du nombre d’heures prestées par des étudiants 

- Une description des scénarios d’amélioration qui indiquent de quelle manière (comment) vous allez 
tenter d’atteindre les objectifs fixés. 

A ce stade, il est conseillé de tenir compte des spécificités du mode d’organisation de l’institution et de la façon 
dont les horaires y sont gérés concrètement lors du développement de ces scénarios. 

Ces scénarios peuvent après discussion au sein du groupe de travail paritaire local ou de l’organe de concertation 
être corrigés. 

 

5
 Principe de gestion aidant à formuler des objectifs. SMART renvoie à Spécifique (objectif défini de manière claire et précise), Mesurable, 

Acceptable (bénéficiant d’un soutien solide de la part des différentes personnes concernées), Réaliste (atteignable) et Temporellement 
défini (fin délimitée dans le temps). Lorsqu’un objectif est objectivement mesurable, il est bon d’y lier un chiffre (indicateur de résultat = à 
quoi puis-je voir que mon objectif est atteint). Par exemple : le nombre de changements d’horaires doit diminuer de 25 % d’ici à la fin du 
projet pilote. 

6.4 L’ÉLABORATION D’UN PLAN D’ATTRIBUTION  

Ce plan d'affectation décrit la façon dont l'équipe mobile va être concrètement mise en place et sera à la base 
d’une évaluation du fonctionnement de l'équipe mobile. 

Le plan d’affectation de l’équipe mobile est établi en concertation avec l’organe de concertation sociale ou par le 
groupe de travail paritaire local et soumis formellement à l’organe de concertation sociale de l'institution (DS, 
CPPT, CE) pour confirmation. 

A ce niveau, une réponse est donnée aux questions suivantes : 

a. Combien d’ETP et travailleurs effectif seront soutenus par l’équipe mobile au sein de l’institution ? 

b. Si l’équipe mobile (élargie) ne peut pas travailler pour l’ensemble des services de l’institution: pour 
combien de services ou départements fonctionnera-t-elle et lesquels ? 

c. Qui (par ex. l’infirmière en chef, la direction) décidera à quel service/département les membres de 
l’équipe mobile (élargie) seront affectés ? L’idéal serait qu’une seule personne centralise les demandes 
et gère l’affectation des collaborateurs de l’équipe mobile. 

d. Qui établira les horaires des collaborateurs de l’équipe mobile (élargie)? 

e. Qui fera la demande d’intervention de l’équipe mobile? 

f. A quel moment fera-t-on appel à l’équipe mobile (élargie)? 

g. Quel sera l’ordre de priorité (critères d’attribution, schéma des décisions pour l’affectation) sur base 
duquel l’équipe mobile (élargie) sera affectée ou attribuée, avec mention des durées maximales. 

Les 3 premières priorités pour l’affectation de l’équipe mobile, conformément à la CCT sectorielle, sont 
les suivantes: 

1. Le remplacement immédiat de travailleurs absents de façon imprévue; Par “remplacement 
immédiat” on entend: le remplacement en cas d’absence imprévue pour cause de maladie ou 
cas de force majeure jusqu’à maximum les premiers 5 jours d’absence 
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2. Le remplacement en cas d'absence de courte durée planifié planifiée pendant maximum 5 jours 

3. L’augmentation exceptionnelle de la charge de travail 

L’ordre des priorités 2. et 3. peut être inversé par l’organe de concertation sociale ou le groupe de travail paritaire 
local (GPL). 

Une équipe mobile peut être affectée pour plus de 48h. La seule condition est qu’il doit s’agir de mission de courte 
durée. L’expérience du projet pilote nous apprend que la période maximale est 7 jours. Une équipe mobile ne peut 
pas être utilisée pour faire des remplacements de longue durée. 

 

6.5 RAPPORT D’ÉVALUATION DU SYSTÈME ÉQUIPE MOBILE 

Le groupe de travail paritaire local de chaque institution peut faire une évaluation du système de l’équipe 
mobile dans votre institution 2 fois par an. Le groupe de travail paritaire local (GPL) ou l’organe de concertation 
reçoit chaque année un rapport qualificatif et quantitatif concernant le fonctionnement, la répartition, la 
composition de l’équipe mobile, la raison des remplacements et la raison des non-remplacements. 

L’évaluation et le rapport contiennent les éléments suivants: 

- Les objectifs fixés lors du lancement du projet sont-ils atteints (objectifs d’amélioration) ? 

- Suite à l’affectation de l’équipe mobile, peut-on constater une évolution au niveau : 

- Du nombre d’heures prestées et à récupérer (comme défini dans la loi du travail) 
- Du nombre d’heures supplémentaires (comme défini dans la loi du travail) 
- Du nombre de changements d’horaires après publication de l’horaire définitif 
- Du nombre de changements d’horaires après publication de l’horaire provisoire 
- Du nombre d’appels immédiats (moins de 48h avant la prestation) suite à des 

modifications de l’horaire et que les travailleurs ont accepté de leur propre gré 
- De la publication plus rapide de l’horaire provisoire et définitif 
- Du nombre de travailleurs qui sont appelés à leur domicile 
- Du nombre d’heures de travail prestées par des intérimaires 
- Du nombre de travailleurs absents de façon imprévue 
- Du nombre d’heures de travail prestées par des étudiants 
- De la charge de travail : 

1. L'affectation de l'équipe mobile, a-t-elle eu un impact sur la charge de travail des 
travailleurs dans votre institution? (aspect qualitatif) 

2. En cas d’une charge de travail accrue chez vos travailleurs, quelles en sont selon vous 
les principales raisons ? 

- Description des constatations faites par le CE ou groupe de travail paritaire local et des scénarios 
d’amélioration élaborés 

- Prestations de l'équipe mobile: importance et nature (quel type de remplacement, délais du 
remplacement, durée, …) 
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7. FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

Suite au projet pilote, une liste de FAQ a été établie; nous vous conseillons de la consulter. 

 

QUE FAIRE QUAND UNE INSTITUTION NE PARVIENT PAS À ENGAGER DU PERSONNEL? 

Réponse : Les institutions reçoivent suffisamment de temps pour réaliser ces emplois. Idéalement, les emplois mis 
à disposition devraient être complétés et actifs dès que possible dans l'institution en tant qu'équipe mobile. Les 
institutions qui ne parviennent pas à engager à temps du personnel doivent en informer le Fonds. 

 

LE FONDS FINANCE-T-IL L'EMPLOI À 100 %? 

Réponse : 

Les emplois financés par le Maribel social : Le Fonds finance le coût salarial du travailleur, c’est-à- dire le salaire 
brut du travailleur augmenté des charges patronales de la Sécurité sociale (à l'exception de la médecine du 
travail, des assurances légales, des habits de travail et de l'adhésion à un secrétariat social), mais cette 
intervention est plafonnée à max. 35.500 € par équivalent plein temps par an (contrôle des heures prestées 
et des heures assimilées) ou à 17.750 € par équivalent mi-temps par an. Ces emplois donnent également droit 
au financement du 3ème volet qui est géré par l’INAMI. Il ne peut à aucun moment y avoir un double 
financement. Les travailleurs ne peuvent pas non plus être pris en compte pour la norme et le financement 
INAMI. Il n'y a pas d'indemnisation de rupture de contrat – voir brochure Maribel social. 

Les emplois financés par l’INAMI : La répartition, la gestion et le suivi des emplois se fait par le Fonds Maribel 
Social 330 qui a en outre utilisé des critères objectifs pour la répartition des emplois dans le contexte 
budgétaire. L’INAMI prévoit un plafond de 50.000 € par équivalent temps plein, financement du 3ème volet 
inclus. 

Y A-T-IL D'AUTRES COÛTS PRIS EN COMPTE (PAR EX. VOITURE, CARTE ESSENCE) EN CAS DE 
DÉPLACEMENTS DANS UNE RÉGION DÉTERMINÉE? 

Réponse : non (ceci est une règle classique du Maribel) 

 

LES EMPLOIS DE L'ÉQUIPE MOBILE DOIVENT-ILS ÊTRE MENTIONNÉS DANS LES RAPPORTS SEMESTRIELS 
ET TRIMESTRIELS? 

Réponse : oui, s’il s’agit d’emplois Maribel. Ils doivent être mentionnés aussi bien dans le rapport semestriel 
que dans le rapport trimestriel des états de prestations. Les attributions financées par l’INAMI ne doivent pas 
être repris dans ces documents. Pour ces emplois, la Chambre établira un document spécifique pour demander 
les données nécessaires. 
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FAUT-IL MENTIONNER DANS LES CONTRATS QU'IL S'AGIT D'ENGAGEMENTS DANS LE CADRE DE 
L'ÉQUIPE MOBILE? 

Réponse : non s’il s’agit des emplois Maribel. Pour les contrats qui sont financés par l’INAMI, il doit être 
formellement mentionné qu’il s’agit d’un engagement dans le cadre des accords sociaux et des emplois 
supplémentaires de 2011 et 2013. 

 

EST-IL POSSIBLE DE TRANSFÉRER DES TRAVAILLEURS QUI TRAVAILLENT DÉJÀ DANS L'INSTITUTION VERS 
L'ÉQUIPE MOBILE? 

Réponse: oui, c'est possible à condition que le poste libéré par le travailleur intégrant l’équipe mobile soit 
repris par un nouveau travailleur. 

 

SI UN TRAVAILLEUR DE L’INSTITUTION EST TRANSFÉRÉ VERS L’ÉQUIPE MOBILE, QUEL TRAVAILLEUR 
ENTRE ALORS EN LIGNE DE COMPTE POUR LE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU MARIBEL : LE 
TRAVAILLEUR TRANSFÉRÉ EN INTERNE OU LE NOUVEAU TRAVAILLEUR À ENGAGER? 

Réponse : le nouveau travailleur à engager, donc pas le travailleur qui est employé dans l'équipe mobile. 

 

LES INSTITUTIONS SONT-ELLES LIBRES DE DÉTERMINER ELLES-MÊMES LA DURÉE DU CONTRAT DE 
TRAVAIL? 

Réponse : non, il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. 

  

UNE INSTITUTION PEUT-ELLE ENGAGER DES AIDES-SOIGNANTS? 

Réponse : oui, mais seulement des travailleurs qui ont obtenu l'attestation d'aide-soignant. 

 

DE QUEL TYPE D'HORAIRE DISPOSENT LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE MOBILE? 

Réponse : le travailleur doit de préférence disposer d'un horaire fixe ou cyclique établi en accord avec avec 
l’organe de concertation. Ce que l'on appelle des 'contrats d'appels' sont interdits par la loi. Les travailleurs de 
l'équipe mobile connaîtront donc toujours à l'avance leur horaire, mais sans toujours savoir à quel service ils 
seront attribués. 
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UN TRAVAILLEUR DE L'ÉQUIPE MOBILE PEUT-IL ÊTRE APPELÉ À COURT TERME POUR REMPLACER UN 
TRAVAILLEUR ABSENT À UN MOMENT OÙ CE PREMIER N'EST PAS PRÉVU DANS LE PLANNING DE 
TRAVAIL ? 

Réponse : les travailleurs faisant partie de l'équipe mobile ne sont pas les premiers à qui l'on fait appel quand 
il y a des modifications de dernière minute dans l'horaire d'autres travailleurs ET quand il n'y a personne de 
l'équipe mobile planifié pour compenser cette absence. Un système de tour de rôle peut être une solution 
dans une telle situation. 

 

A QUELS MOMENTS PEUT-ON FAIRE APPEL À L'ÉQUIPE MOBILE? 

Réponse : le but est d'affecter l'équipe mobile durant les jours de la semaine, durant le week-end et durant 
les shifts soir. L'équipe mobile ne peut être mobilisée pour assurer les services de nuit fixes. 

 

L'ÉQUIPE MOBILE PEUT-ELLE ÊTRE UTILISÉE POUR COMPENSER LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU DE 
RÉCUPÉRATION D'INFIRMIERS ET AIDES-SOIGNANTS AU SEIN DE L'INSTITUTION? 

Réponse : En principe non. Les priorités sont le remplacement immédiat de travailleurs absents de façon 
imprévue pour cause de maladie ou cas de force majeure jusqu’à maximum les premiers 5 jours d’absence, le 
remplacement en cas d'absence de courte durée planifié planifiée pendant maximum 5 jours, la diminution 
d’une charge de travail exceptionnelle. 

 

L’ÉQUIPE MOBILE PEUT-ELLE ÊTRE UTILISÉE POUR COMPENSER DES PROJETS DE PASSERELLES D’AIDE- 
SOIGNANTE NON-QUALIFIÉE VERS AIDE-SOIGNANTE QUALIFIÉE? (TREMPLIN VERS L’ART INFIRMIER) 

Réponse : Non 

 

L'ÉQUIPE MOBILE PEUT-ELLE ÊTRE UTILISÉE POUR COMPENSER LES PROJETS TREMPLIN ÉCOURTÉS DE 
SOIGNANT VERS AIDE-SOIGNANT ? 

Réponse : non, le remplacement des périodes de congé doit pouvoir être planifiées dans l'horaire. 
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8. ASTUCES ET ‘BONNES PRATIQUES’ 

8.1 POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE MOBILE 
 

A. La force d’attraction de l’équipe mobile réside dans le fait que les infirmiers et aides-soignants peuvent 
développer via ce système une certaine polyvalence. C’est un avantage important qui doit compenser les 
désavantages des attributions journalières. Pour continuer à assurer le caractère attractif, à motiver les 
travailleurs et faire le nécessaire afin que le personnel continue à travailler au sein de l’équipe mobile, différents 
mécanismes peuvent être utilisés: 

- Assurer des horaires stables aux membres de l’équipe mobile (horaires fixes ou cycliques, horaires définitifs 
communiqués longtemps à l’avance, …). 

- Au lancement de l’équipe mobile, bien réfléchir aux périodes de shift de l’équipe mobile (cela n’a par 
exemple aucun sens de planifier un membre de l’équipe mobile seulement un week-end par mois si la 
direction se voit obligée de revenir sur sa décision à moyen terme). 

- Assurer un bon accueil aux membres de l’équipe mobile dans la maison de repos et/ou maison de repos et 
de soins. 

- Faire connaître l’équipe mobile au sein de l’institution: tous les travailleurs de l’institution doivent être au 
courant de l’existence d’une équipe mobile et des avantages de sa présence. 

- Créer un bon esprit et une bonne ambiance d’équipe au sein de l’équipe mobile. 
- Prévoir un chef de service responsable de l’équipe mobile (par ex. un infirmier en chef). Au-delà de ses 

responsabilités au niveau de la dispense des soins, cette personne pourrait être chargée d’inventorier le 
fonctionnement de l’équipe mobile au sein de l’institutions/groupe d’institutions et ce au moyen de 
différents indicateurs (le nombre de demandes, le nombre d’affectations, les problèmes rencontrés durant 
les affectations, les problèmes pour garder les membres de l’équipe mobile). 

- Prévoir des moments réguliers d’échange et de concertation avec l’équipe mobile. 
 

B. L’équipe mobile ne peut être affectée de manière efficace et dynamique que si les effectifs de base sont assurés 
dans les différents départements. Si un manque structurel de personnel se fait sentir dans certains 
départements, il est difficile de garder l’équipe effectivement mobile à long terme. 

 

C. Pour pouvoir garantir la stabilité des horaires, les plages horaires devant être prises en charge par l’équipe 
mobile doivent correspondre aux plages auxquelles il est prévu que les aides-soignants et les infirmiers 
travaillent (i.e. en journée). 

 

D. Il est important que tous les travailleurs concernés au sein de l’institution, soient informés de la réglementation 
relative à l’affectation de l’équipe mobile. 

 

E. Il est important de déterminer à l’avance, quel rôle sera attribué aux travailleurs de l’équipe mobile. Ne 
recevront-ils aucune responsabilité au niveau des soins ou seront-ils considérés comme des travailleurs à part 
entière? 
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F. Un bon mélange de nouveaux travailleurs, de jeunes et de travailleurs expérimentés est très important pour une 
équipe mobile. 

 

G. S’il y a plus de demandes que de travailleurs au sein de l’équipe mobile, les priorités seront fixées selon le plan 
d’affectation établi lors du lancement du projet. 

L’ordre prioritaire standard pour l’affectation de l’équipe mobile est le suivant: 

- Le remplacement immédiat en cas d’absence imprévue de membres du personnel; par ‘remplacement 
immédiat’ on entend : le remplacement d’absences imprévues dues une maladie ou un cas de force majeure 

- Une charge de travail exceptionnelle 

- Le remplacement immédiat d’absences planifiées de courte durée (max. 48h) 

Le conseil d’entreprise et par défaut les représentants de la direction et de la délégation syndicale est (sont) 
habilité(s) à faire le suivi et à gérer l’affectation de l’équipe mobile ; ils peuvent changer l’ordre des priorités 2 
et 3. L’organe de concertation peut après ces 3 premières priorités ajouter d’autres priorités. Nous demandons 
toutefois de conserver les priorités 1,2 et 3 comme point de départ. 

Lorsqu’on doit choisir entre deux demandes également prioritaires, le choix peut être fait sur base d’indicateurs 
tels que le nombre de lits, la charge de travail perçue dans le département et une cohue perçue au département. 

Le groupe de travail paritaire local devra déterminer les priorités d’affectation. 

 

H. Le groupe de travail paritaire local doit communiquer dans son plan de projet ce qui va se passer si la demande 
est inférieure à la force de travail des collaborateurs de l’équipe mobile. 

 

I. S’il s’avère que les membres de l’équipe mobile ont besoin d’un temps d’adaptation ou d’une formation 
complémentaire, l’institution peut aussi décider de faire tourner l’équipe mobile sur différents départements. 

 

8.2 POUR LA POLITIQUE DE GESTION D’HORAIRE 
 

L’amélioration de la gestion des horaires est un des objectifs qui peut être couplé à l’instauration d’une équipe 
mobile. 

Les horaires et le temps de travail sont des thèmes sensibles pour lesquels on manque parfois de définitions. Ce 
vade-mecum n’est pas un manuel sur le thème ‘horaires et temps de travail’, mais souhaite toutefois vous 
donner quelques astuces qui ont récemment prouvé leur effet positif sur la stabilité des horaires, le degré de 
flexibilité et de charge de travail des travailleurs. 

Le projet pilote nous apprend que le fonctionnement de l’équipe mobile a un impact positif sur la stabilité des 
horaires et l’accompagnement au remplacement. Il limite également le nombre d’heures supplémentaires. 

Il est important de communiquer à l’avance et à temps tant l’horaire provisoire6 que l’horaire définitif7. 
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- Il existe beaucoup d’avantage mais ceux sortent du cadre de ce manuel 

 

A. S'organiser pour laisser suffisamment de marge au personnel pour qu'il puisse exprimer ses préférences 
pour l'horaire du mois à venir. Il faut dans la mesure du possible en tenir compte lors de la mise en place de 
l'horaire définitif. Dans beaucoup d'institutions on travaille avec une 'liste de souhaits'. 

Il est certain que le nombre de demandes de changements émanant des travailleurs diminue lorsque 
l'horaire définitif est publié suffisamment à l'avance et que l'horaire provisoire est suffisamment stable. 

L’utilisation d’une ‘liste de souhaits’ permet aux membres du personnel de communiquer leurs préférences 
et d’ainsi mieux équilibrer vie professionnelle et vie privée. Les horaires stables communiqués suffisamment 
longtemps à l'avance ont par ailleurs l’avantage de permettre aux travailleurs de s'organiser dans la mesure 
du possible en fonction de l'horaire. 

 

B. Travailler avec des formulaires standards pour des listes de souhaits, échanges, … 

 

C. Information complète, transparente, correcte et mensuelle aux travailleurs concernant le nombre d’heures 
prestées, les heures complémentaires et heures supplémentaires éventuelles. 

 

D. Les horaires doivent être établis de manière suffisamment systématique. 

 

E. La gestion des horaires est sans aucun doute un point de concertation sociale! Une bonne politique de 
gestion d’horaire soutenue est avantageuse pour tout le monde : l’employeur, le personnel par conséquent 
aussi les résidents via la qualité des soins. 

 

F. Si un manque structurel de personnel existe au sein de l’institution, un bon horaire ne peut pas faire des 
miracles. Il faut donc planifier suffisamment de personnel. 

 

G. Il peut être nécessaire revoir les horaires et de les intégrer dans le règlement de travail. 

 

6 Un projet d'horaire précédent l'horaire définitif, communiqué à titre indicatif aux travailleurs. Ce projet d’horaire peut donc 
encore connaître des modifications. 
7
 L'horaire tel qu'il est affiché et communiqué aux travailleurs au moins 5 jours ouvrables avant la prise d'effet de la période 

auquel l'horaire se rapporte. 
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