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MARDI 9 MARS 2021
DE 18H À 19H PAR VISIOCONFÉRENCE 

ASSEMBLEE GENERALE

Membres effectifs présents absents à AG du 09/03/2021 

Nom Présence 

Aiguilera Bégonia Excusée Donne procuration à N.Chard’homme

De Bue Pascale

Cabay Anne-Laure

Chard’homme Nadine

Georlette Viviane

Gilbert Chantal Pas en ordre de cotisation 

Marteau Valérie Excusée Donne procuration à Pascale De Bue 

Pirenne Agnès

Segers Amélie

Schommer  Marie Claire

Vanderheyden Sophie

Nombre de procurations : 2
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Membres adhérents présents/absents à l’AG du 9/03/2021

 Présents: 
 Ramona Moor Elodie Wiseur
 Hedwig Vossen Katty Van Hoesen
 Simon Elst 

 Absents excusés: 
 Romain Loriau Vanheschen Coralie 
 Delphine Lassoie                                       Nadine Orban 
 Evelyne Bossart Corinne Lamaire
 Laura Chanony
 Francesco Cippolina
 Beatrice herman
 Isabelle Henrion
 Isabelle Pierre
 Cécile Gaillet  

Ordre du jour

 Accueil

 Présentation de l’association et des membres du CA

 Présentation des activités du GIFD

 Finances

 Projets futurs

 Décharge et élection des administrateurs du CA

 Tour de table

 Divers
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GIFD

 Groupe reconnu comme Professional Interest Group (PIG) de la

Belgian Pain Society (BPS), chapitre de l’International Association

of Study of Pain (IASP)

 Mis en place en 2009

 15 membres fondateurs infirmier(e)s (actuellement 10 membres

effectifs et 1 candidat membre effectif en 2021)

• Divers domaines de la prise en charge de la douleur

• Représentation des secteurs pédiatriques et adultes

• Représentation de chaque province francophone

 Réunion 4 fois / an

Objectifs du GIFD 
 Regrouper tout praticien de l’Art Infirmier intéressé par la prise

en charge de la douleur à tous les âges de la vie

 Promouvoir et développer l’approche bio-psycho-sociale de la

douleur

 Devenir un interlocuteur reconnu et concerté : représenter et

défendre la profession et l’exercice de l’Art Infirmier dans le

domaine de la douleur, tant du point de vue de l’intérêt

professionnel des membres que de l’intérêt des patients qui leur

sont confiés
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www.gifd.be 7

Organigramme

Membres du GIFD 2020

 133 membres
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Membres effectifs démissionnaires en 2020

Aucun

Rappel de la procédure pour devenir candidat membre effectif 

 Candidature spontanée ou via un membre du CA/GIFD
 Lettre de motivation et CV : analysés par le CA

 Le CA envoie le document expliquant les modalités de 
fonctionnement du GIFD 

 Contact personnalisé entre le candidat et un membre du CA 
 Approbation (ou non) de la candidature par le CA
 Invitation à prendre part à une période d’essai de minimum 

un an aux réunions et activités du GIFD 
 Présentation du candidat à l’AG et si vote positif, il devient 

membre effectif 
 Vérifier si est en ordre de cotisation
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Candidats membres effectifs 2021/2022

 Sandrine Naveau : A postulé (souhait oral le 19/10, courrier 
envoyé à la présidente le 22/02/2021) 

 Francesco Cipollina : Il a commencé en décembre 2019 et 
pourrait se présenter en 2022.

 Simon Elst : Il a commencé le 10/06/2020 et pourrait se 
présenter en 2022.

Proposition du CA d’intégrer un nouveau membre 
effectif  

Vote secret 

• Sandrine Naveau
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Présidente  

Nadine Chard’homme

Vice présidente

Sophie Vanderheyden

Secrétaire

Marie-Claire Schommer

Trésorière 

Pascale De Bue

Administratrice

Valérie Marteau
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2021 : Fin des mandats des administrateurs du CA 
Deux administrateurs ne souhaitent plus se représenter 

• Valerie Marteau (acté lors du CA du 12/10/2020)

• Pascale De Bue (acté lors du CA du 12/10/2020)

VM5
CN2
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VM5 nous ne sommes pas démissionnaires, nous ne souhaitons pas nous représenter ...selon moi ce n'est 
pas la même chose
Valérie Marteau; 22-02-21

CN2 OK
CHARD'HOMME Nadine; 22-02-21
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Renouvellement du Conseil d’Administration
Vote secret

Trois candidats se représentent  
– Sophie Vanderheyden
– Marie-Claire Schommer
– Nadine Chard’homme

Une nouvelle candidature 
– Amélie Segers (actée le 25/02/2021)

Réalisations en 2020
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2020 Année Covid

• Poursuite des activités en visioconférence depuis mars: Trois réunions du 
groupe,  deux CA

• Le report du Congrès du GIFD et des autres congrès douleur / Diminution 
des membres !

• Des infirmiers douleur réquisitionnés dans les US Covid
• Des changements majeurs dans la formation en algologie 
• Un projet de formation pour le groupe en suspens : Exposé/ situation en 

simulation (HERS)
• Annulation de la journée du 12/05/20, le groupe de travail qui préparait 

une intervention (une saynète) est à l’arrêt 

Promotion et développement de la gestion de la douleur 

 Publication de 3 newsletters (Les 8°, 9°,10°) à l’attention des membres

 Actualisation du flyer

 Document « morphine » : Ajout du zalviso puis interrompu (arrêt de production).

Diffusion du document lors de la journée d’algologie du 4 mai 2021

 Première phase de l’enquête enseignement dans 12 Hautes Ecoles (BIRSG et brevet

hospitalier)/ une seconde phase est prévue en 2021

 Participation de plusieurs membres au Workshop du CFQAI : la douleur postopératoire
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Activités à l’attention des infirmiers experts / intéressés en D+

 Poursuite du contrat de collaboration avec l’acn et la BPS

 Nadine arrête son mandat au CA de l’acn, reste à l’assemblée des

mandataires

 Membre représentant à l’UGIB

 Membre du SIDIIEF depuis 2016

 Création d’une page facebook

 Présentation originale : Le patient Hackaton

Représentation et défense de la profession
 Représentation au sein de la Chambre francophone de l’UGIB (réunion Zoom 1x par semaine)

 Une actualité professionnelle abondante depuis les 2 AR en mai sur la délégation et la réquisition, 

publiés par M. De Block  (annulés par S.Wilmes). Pour la conférence de presse de l’UGIB, nous avons 

transmis les points à défendre pour le GIFD. 

 AR sur la délégation des actes infirmiers à des non-infirmiers publié au Moniteur le 06/11/2020, par F. 

Vandenbroucke, qui a soulevé la colère du monde infirmier : participation à la réflexion sur les 

amendements.

 Le fonds d’urgence blouse blanche

 La préparation de la seconde vague Covid

 La détresse émotionnelle des soignants durant la pandémie

 Les enquêtes de l’UGIB

 La visibilité des associations

 La naissance du syndicat infirmier Union4U

 La discussion sur l’idée d’un master pour l’IRSG
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Représentation et défense de la profession

 Intervention à la BPS lors du congrès (décembre). Une page est consacrée au GIFD sur leur site

 Infirmier en pratique avancée(IPA) : 

 Intention de M. De Block de publier la liste d’actes des IPA

 Défendre l’approche clinique, le rôle autonome 

 Diffuser les informations des associations professionnelles

 Positionnement du GIFD sur l’IPA en douleur et actualisation du profil de fonction (2011) 

 Première participation au Forum des étudiants à Charleroi / un beau succès ! A réitérer  

Divers

 Actualisation du Site du GIFD : http://www.gifd.be

 Formation en algologie

• CPSI /Henallux

 Formation en soins généraux

 Echo des congrès



20-08-21

12

Vote 

 Approbation du bilan d’activités 2020 par un 
vote à main levée

VM7

Projets en 2021
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VM7 on doit approuver le bilan d'activités ???
Valérie Marteau; 22-02-21
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Promotion et développement de la gestion de la douleur 

 Suivi des projets nationaux en algologie : SPF

 Publication des newsletters à l’attention des membres

 Document « morphine » : présentation lors de la journée

d’algologie du 4/05/21

 Dossier enseignement : Programmer une 2° enquête et poursuivre

l’analyse

 Sollicitation du KCE pour projet de formation douleur de la 1ère

ligne avec la SSMG / réunion en janvier ?

 Article pour la revue : Douleur et analgésie ? En attente

Activités à l’attention des infirmiers experts ou intéressés en D+

 Congrès douleur annuel : 4/05/2021

 Formation pour le groupe des membres effectifs

 Des idées ? Les théories intermédiaires
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Représentation et défense de la profession

 Représentation au sein de l’UGIB

 L’actualité reste abondante (Vaccination, infirmiers spécialisés, IPA…) 

 Représentation à la BPS (SIG)

 Défendre l’enseignement de la douleur dans le cursus de base 

auprès des ministres de l’enseignement supérieur.

Divers

 Actualisation du Site du GIFD : http://www.gifd.be

 Diffusion de communications sur FB

 Formation en algologie : Henallux (dès décembre 2021)/ CPSI

(jusque juin), Erasme (en septembre)

 Formation en soins généraux

 Echo des congrès

 Constitution d’une banque de TFE autour de la thématique
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Vote

 Approbation des projets 2021 par un vote à 
main levée

VM8
VM9
CN3

cotisations membres 133x20 2.660,00 € SIDIIEF 175,00 €
UGIB 250,00 €

CA frais déplacement 11 02 20 164,32 €
Secrétariat frais gestion acn 1.892,75 €

Site web renouvellement hébergement 57,93 €

10  12  19 ( note frais du 11 02 20) 49,38 €

21 01 20 70,62 €

2.660,00 € 2.660,00 €

COMPTABILITE GIFD 2020

RENTREES DEPENSES / FRAIS 

TOTAL 0,00 €

Réunions: frais de 
déplacement

Inscriptions
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VM8 Valérie Marteau; 22-02-21

VM9 idem on doit voter ?
Valérie Marteau; 22-02-21

CN3 oui, c'est légal
CHARD'HOMME Nadine; 22-02-21
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Vote 

• Approbation du bilan financier 2020 par un 
vote à main levée

cotisations membres  20x 120 2.400,00 € SIDIIEF 175,00 €
congres acn 4 mai 21 3.000,00 € UGIB 250,00 €

200,00 €

CA frais déplacement 100,00 €
Secrétariat frais de gestion acn 4.117,07 €

site web renouvellement hébergement 57,93 €
Participation 

congrès
500,00 €

5.400,00 € 5.400,00 €

COMPTABILITE GIFD 2021

RENTREES DEPENSES / FRAIS 

TOTAL 0,00 €

Réunion: frais 
de 

déplacement

Inscriptions
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Vote 

• Approbation du budget prévisionnel 2021 par 
un vote à main levée

Avez-vous des questions ?


