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Le syndicat autonome des infirmier.ère.s et aides-soignant.e.s     

voit le jour! 

À la différence des syndicats traditionnels, Union4U sera le syndicat spécifique des infirmier.ère.s et 

aides-soignant.e.s. Le futur syndicat s’adresse à tous les praticiens de l'art infirmier, tous secteurs 

confondus, salariés ou indépendants. Une présentation officielle aura lieu le 19 novembre et 

marquera le lancement d’une campagne nationale de crowdfunding pour soutenir la profession 

infirmière par le financement participatif de son syndicat autonome. 

Réunis ce jour à Bruxelles, des infirmier.ère.s et aides-soignant.e.s ont déposé les statuts d’un 

nouveau syndicat. Issus de la plupart des hôpitaux du territoire belge, ces professionnels très 

impliqués dans la vie associative infirmière ont fait le point sur la situation actuelle, que tout le 

monde s'accorde à qualifier de catastrophique.  

La crise sanitaire Covid-19 a mis en lumière des failles profondes qui affectent le travail quotidien des 

praticiens de l’art infirmier. Les personnels de santé de première ligne ont été mis en danger lors de 

la première vague par le manque des protections les plus basiques et par le manque de personnel. 

« Le personnel soignant est à genoux et exerce une profession dont le manque d'attractivité évident a 

fait fuir beaucoup d'entre eux, ce qui explique, entre autres aujourd'hui, l'incapacité actuelle des 

hôpitaux à faire face avec un personnel suffisant à la crise sanitaire que nous traversons », a déclaré 

Alda Dalla Valle, membre fondatrice du syndicat.  

Vu les enjeux plus généraux liés à la profession, tant dans le milieu hospitalier qu’en matière de prise 

en charge du vieillissement de la population, en institution ou à domicile, ainsi que dans la continuité 

des soins, ces infirmier.ère.s et aides-soignant.e.s estiment qu’une réforme profonde et structurelle 

est inévitable pour revaloriser la profession infirmière et ainsi garantir l’accès à des soins de santé de 

qualité au plus grand nombre.  

« Cela fait un long moment que nous réfléchissons à la nécessité de nous organiser autrement, mais 

l'indignation unanime qui nous anime, en voyant la manière dont on nous traite en ce moment, nous 

a décidés à lancer le processus », continue un autre fondateur, Pascal Enafla. 

La volonté des fondateurs est de transformer la colère des infirmier.ère.s et aides-soignant.e.s en un 

esprit constructif visant à l'amélioration permanente du système. Il importe également d’assurer aux 

professionnels de première ligne une considération, un cadre et des conditions de travail cohérents 

et justes, au regard de leur essentielle contribution. 

Les détails de la constitution et modalités d'affiliation à ce nouveau syndicat, ainsi que ses 

principales revendications, seront communiqués lors d'une présentation le 19 novembre. À cette 

occasion, une campagne nationale de crowdfunding sera lancée pour que chacun puisse soutenir la 

profession infirmière en participant au financement de son syndicat autonome.                          >>suite 



 
 

 
 

Communiqué de presse  
29 octobre 2020 

 

Contacts presse :  

Membres fondateurs :  

- Alda Dalla Valle 0476 86 04 57 

- Pascal Enafla 0478 46 15 25 

- Juan Lada 0496 05 35 28 

Site internet : www.union4u.be  

Photos : https://union4u.prezly.com  

http://www.union4u.be/
https://union4u.prezly.com/

