PÔLE DE SYNERGIES
SANTÉ
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Sur base d’une analyse des besoins, manques et difficultés de terrain
réalisée en 2018, en amont et à la suite de la table ronde exploratoire du
3/10/2018, de nouvelles actions sont en cours pour 2019.
En ce qui concerne les demandes formulées par les structures hospitalières
(concernant les compétences) un travail en lien avec l’obtention et/ou la
création d’un outil reprenant le plus petit dénominateur commun à maîtriser
a été formulée. L’objectif étant de réaliser un référentiel métiers en lien avec
les compétences du XXIème siècle au sein de ce secteur particulier.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Représentants

d’entreprises (maisons de
repos, grosses structures
hospitalières,
aides à domicile en
milieu rural, aide et
soins
à
domicile,
centre de services à
domicile, CPAS, ...) ;

• Représentants d’inter-

locuteurs sociaux ;

Certaines actions et/ou objectifs sont également en train d’être retravaillés
afin de répondre aux demandes formulées lors de la première rencontre
2019. Parmi les principaux sujets traités, à titre illustratif : l’impact de la digitalisation dans ce secteur (digitalisation de la logistique).
En outre, la création d’un groupe de travail concernant la « problématique
des places de stage » a été mis sur pied dont le but est, sur bases des constats avancés par les acteurs de terrain, de dégager des pistes et/ou des solutions afin de contribuer à la résolution de ce problème grandissant au sein
de ce secteur.

ÉTAT DES RÉALISATIONS
 Table ronde exploratoire (octobre 2018) ;
 Contribution dans le projet Interreg EMR Va « Technology in Healthcare

Education ».

• Représentants d’opé-

rateurs d’emploi, de
formation et d’insertion (Forem, centres
d’insertion
socioprofessionnelle, ...) ;

• Rprésentants d’opéra-

teurs d’enseignement
qualifiant et de promotion sociale;

• Représentants

du
projet Interreg EMR
Va « Technology in
Healthcare Education
» (« THE ! »).

PERSPECTIVES FUTURES
Groupe de travail « Problématique
des stages ».

Réalisation d’un outil « plus petit dénominateur commun à maîtriser ».

