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Tu veux en savoir plus sur le métier 
d’infirmier.ère à domicile ?

Découvre les 
témoignages de 
Marina, Maxime et 
Moïse en scannant 
ce QR Code

INDÉPENDANT 
OU SALARIÉ ? 

SEUL OU  
EN ÉQUIPE ? 

SOINS 
CLASSIQUES OU 
SPÉCIALISÉS ? 

…

Campagne réalisée avec le soutien du Fonds Dr. Daniël De Coninck, géré par la Fondation 
Roi Baudouin



DEVENIR INFIRMIER.ÈRE   À DOMICILE ?

PARCE QUE…

POURQUOI

MAIS AUSSI 
Le désir d’être soigné à la maison, le vieillissement de la 
population, la restructuration des soins de santé en font  
UN MÉTIER D’AVENIR, EN PLEINE ÉVOLUTION !

POUR L’ESPRIT COLLABORATIF
L’infirmier.ère à domicile collabore avec les différents 
acteurs qui œuvrent au maintien à domicile du patient 
et à son bien-être : médecins, kinés, pharmaciens, aides 
familiales, aidants proches... Tous doivent communiquer et 
coexister avec ce même objectif.

PARCE QUE C’EST UN MÉTIER HUMAIN
Être infirmier.ère à domicile, ce n’est pas que soigner. C’est 
aussi accompagner le patient tout au long de sa maladie et 
l’aider à la comprendre. C’est découvrir et respecter le mode 
de vie du patient, sa culture et ses valeurs. 

PARCE QUE C’EST UN JOB VARIÉ 
Dans ce type de métier, la routine n’existe pas : des patients, 
jeunes ou moins jeunes, des pathologies aigües ou 
chroniques, du travail interdisciplinaire, de la facturation, 
des réunions d’équipe, des déplacements... 

POUR DES SOINS TECHNIQUES
À côté des soins classiques, les infirmier.ère.s à domicile 
sont amené.e.s à prodiguer des soins de plus en plus 
techniques. Ceux-ci peuvent être similaires à ceux pratiqués 
en milieu hospitalier. 

“On a le sentiment d’améliorer 
la vie des gens, de leur 
apporter un moment 
de douceur… C’est une 
très grande satisfaction 
personnelle !”

“On a un rôle de courroie de 
transmission vers l’hôpital, vers 
le médecin spécialiste, vers le 
patient, mais également vers 
la famille. On s’implique. On va 
au-delà du soin.”

“Dans ce boulot, il n’y a pas de 
monotonie. Il faut toujours 
se remettre en question, 
trouver des solutions pour les 
patients… C’est très stimulant 
au quotidien ! ”

“ Il est important de se former 
et de maîtriser la gestion des 
voies veineuses centrales, 
les dialyses péritonéales, 
les antibiothérapies en IV, 
certaines chimiothérapies, 
les particularités des soins 
palliatifs...”

MOISE MARINA
MARINAMAXIME


