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Financement : Principes généraux :

- Pour chaque catégorie de fonction IFIC, détermination d’un montant forfaitaire annuel 
de financement 

 Montant forfaitaire = delta entre la catégorie salariale IFIC « d’arrivée » et 
le barème « d’origine » théorique, calculé comme suit :

Méthodologie et hypothèses de travail : MR/MRS



Financement : Principes généraux :

- Paramètres cotisations patronales et prestations irrégulières (pour personnel de 
soins et PRR) identiques aux taux utilisés dans le calcul du forfait de séjour 

- presta irrégulières personnel de soins (13,74 %) et PRR (0,79%)

- Prestations irrégulières pour autres fonctions = tx identique aux tx repris au fédéral : 
- Exemples : 

• animateurs et éducateurs (8,64 %) 
• chef  de soins – cat. 17 (2,5 %) et chef  de soins adjoint – cat. 16 (6,30 %) 

- Montant forfaitaire par catégorie de fonction IDENTIQUE pour le secteur privé et le 
secteur public malgré une réalité de départ différente (barèmes actuels ≠)

 Explications : 
• paramètres de financement identiques actuellement (à l’exception du 3èV)
• barèmes IFIC d’arrivée identiques

- Financement de l’IFIC pour le personnel de soins + le personnel administratif  et 
logistique

Méthodologie et hypothèses de travail : MR/MRS



- Catégories de financement prévues pour certaines « fonctions manquantes »
 Référent démence :  cat. 15 
 Comptable : cat. 14
 Conseiller en prévention : cat. 14

- Mise en place de balises de financement pour les fonctions de « chef »: 
1. Fonctions « chef  infirmier » (cat. 17) et « chef  infirmier adjoint » (cat. 16) :

 Balise fixant le nombre maximum de cat. 17 et cat. 16 « chef  de soins » 
finançables en fonction du nombre d’ETP de personnel de soins à encadrer 
(fixé sur la base du descriptif  de fonction IFIC – tranche de 14 à 26 ETP).                     
Ce nombre est toujours au minimum égal au nombre d’ETP requis par la 
norme d’agrément en MRS

 Exclusion du personnel valorisé dans cette catégorie en IFIC pour le calcul 
des parties E1 et E2 du forfait (plus de complément de fonction).

Méthodologie et hypothèses de travail : MR/MRS



Impact financement IFIC catégorie « chef  du personnel de soins » sur partie E1 et E2:
 Si pas de passage à l’IFIC catégorie 17, prise en compte pr complément E1 et E2
 Si passage IFIC catégorie 17 :

• Déduction des parties E1 et E2 sur base du nb d’ETP « chef »
• Intégration au calcul du complément IFIC :

o X calculés en fonction du nombre d’ETP en personnel de soin (PRR inclus)
o Les x premiers par date de contrat auront droit au financement 
o Si hors quota alors financement cat. 14 ou 14b

2. Fonction de « chefs/chefs-adjoints administratif  et logistique » (cat. 14, 15 et 16) :

 Balises fixant le nombre maximum de cat. 14, 15 et 16 «chefs/chefs-adjoints 
admin. et logistique » finançables en fonction du nombre d’ETP de personnel 
administratif  et logistique à encadrer (même logique que pr personnel soins). 

3. Pas de financement de fonctions de catégorie 18 ou 19. Autres fonctions 16 et 17 peu 
rapportées, financées en fonction de l’écart avec barème 1.80.

Méthodologie et hypothèses de travail : MR/MRS



- Fonctions hybrides :
 Une ligne d’encodage RVT par fonction avec répartition des heures de prestation 

– ou ! 1 ligne pour la fonction la plus haute à > 70% 
 Financement de l’écart relatif  à chaque code-fonction au prorata du temps de 

travail

- Nouveaux codes :
 Listing fonctions existantes
 Entretien du modèle = ajouts/modifications de codes 

 Prévoir possibilité d’adapter la liste des codes fonction par arrêté 
ministériel

Méthodologie et hypothèses de travail : MR/MRS



Limites du modèle :
- Détermination « arbitraire » des delta de financement : écart calculé à partir d’une 

catégorie de barèmes de départ déterminée qui ne correspondra pas toujours à la 
réalité des services
 Solution pour limiter le biais : choix de la catégorie de départ sur la base des 

données observées lors du rapportage

- Référentiel IFIC = référentiel fédéral peu adapté aux réalités du secteur 
 Flou dans le choix des attributions 
 Sentiment de contradiction entre messages passés en comités 

d’accompagnement IFIC et contraintes imposées par l’administration

- Mise en place de balises de financement contraire à la philosophie IFIC mais 
nécessaire d’un point de vue de la maîtrise budgétaire
 Conséquence : risque de recours si mauvaise attribution aux travailleurs

 Nécessité de prévoir des dispositions transitoires

- Entretien du modèle IFIC = quid du financement ? 

Méthodologie et hypothèses de travail : MR/MRS



Financement en pratique :
- Financement direct vers les institutions 

 En 2022 et 2023, via arrêtés de financement facultatifs et, à terme, via le financement 
« 3ème volet »

- Estimation montant avances 2022 et 2023 (avances à 100%):
 À partir des données RVT de la période de référence 01/07/2020 au 30/06/2021 

⚠ Faiblesse données source
 Attribution théorique d’une catégorie IFIC selon la qualification contrat RVT pour 

personnel soignant
 Calcul d’un écart mensuel => si positif  hypothèse que passage à IFIC 
 Pour données admin et logistique :

• secteur privé : hypothèses de fonctions sur base des catégories de diplôme 
déclarées (pas de détail sur les fonctions exactes)

• secteur public : hypothèse que financement de ce personnel = 40% du 
financement soignant 

- Justification montants via encodage données RVT 
 Ajout de champs supplémentaires : choix IFIC oui/non, code fonction IFIC
 Pour chaque travailleur, sur base de son code fonction et de son ancienneté, calcul du 

montant sur la période de référence proportionnel à son temps de travail
 ⚠ Impliquera soit une récupération de subside, soit le paiement d’un complément de 

subvention 

Méthodologie et hypothèses de travail : MR/MRS



Financement : Principes généraux :

- Pour chaque catégorie de fonction IFIC, détermination d’un montant forfaitaire annuel 
de financement sur la même base que pour le secteur des MR/MRS

- Pour catégories spécifiques au secteur « psychiatrie », application des taux de 
prestations irrégulières du fédéral 

- Balises pour fonctions de chef  (chef  soignant et chef  admin./logistique) identiques 
aux balises proposées en MR/MRS (taille équipe à encadrer)

Méthodologie et hypothèses de travail : MSP/IHP



Financement en pratique :

- Financement direct vers les institutions 
 En 2022 et 2023, via arrêtés de financement facultatifs et, à terme, intégration 

dans le forfait via le mécanisme de révision (attention au préfinancement)

- Estimation montant avances 2022 et 2023 (avances à 100%):
 À partir des données du cadastre de l’emploi au 31/12/2021 ⚠ Faiblesse 

données source
 Attribution théorique d’une catégorie IFIC selon barème renseigné cadastre
 Calcul d’un écart mensuel => si positif  hypothèse que passage à IFIC 

- Justification montants via encodage données cadastre de l’emploi
 Ajout de champs supplémentaires : choix IFIC oui/non, code fonction IFIC, 

notion d’heures rémunérées pour déterminer ETP annuel
 Pour chaque travailleur, sur base de son code fonction et de son ancienneté, 

calcul du montant sur la période de référence proportionnel à son temps de 
travail

 ⚠ Impliquera soit une récupération de subside, soit le paiement d’un 
complément de subvention 

Méthodologie et hypothèses de travail : MSP/IHP



Financement : principes généraux :
- Calcul du financement sur la base de l’écart réel IFIC – ancien barème pour chaque 

travailleur affecté aux activités agréées (liste à jour du personnel) + financement 
théorique sur base d’un taux d’augmentation pour les conventions 969 

 Hypothèse : si IFIC > barème => passage IFIC

- Taux de cotisations patronales et taux de prestations irrégulières = taux définis par la 
convention

- Catégories manquantes supplémentaires :
 Infirmier équipe palliative (cat. 15)
 Coordinateur équipe palliative (cat. 16 – coord./infi-chef) – max. 1 par équipe
 Chef  éducateur (cat.16) – si prévu par la convention
 Instituteur et interprète langue des signes (cat. 14)

- Mise en place de balises pour déterminer les catégories maximum finançables dans 
chaque famille de fonctions (nécessaire car calcul sur situation réelle)

- ⚠ Dérogation possible sur demande motivée dans le cas où les travailleurs dont le 
barème prévu par la convention ou le dernier avenant se trouverait en dehors des 
balises fixées

Méthodologie et hypothèses de travail : CRF



Financement : principes généraux :
- D’une manière générale, les cadres du personnel et barèmes renseignés par les centres 

dans leur fichier de collecte pourront être revus par l'AVIQ (avec passage en CTR) à la 
suite de différents facteurs tels que :

 Des différences entre le cadre du personnel renseigné dans la collecte et celui qui 
est prévu dans le dernier avenant prix ou à défaut dans la convention du centre / 
idem pour les barèmes salariaux

 Des propositions de fonctions IFIC jugées inappropriées par rapport à la fonction 
prévue dans la convention ou le dernier avenant prix du CRF

- Centres ne relevant pas de la CP 330 : 
 Proposition : 

• Responsabilisation de l’employeur quant à la décision d’appliquer ces 
barèmes

• Financement IFIC à prévoir uniquement si le centre atteste sur l’honneur 
appliquer les barèmes IFIC 

• Financement IFIC exclusif  du financement de toute mesure ANM 2021-
2024

• Demande possible de financement spécifique pour autre mesure ANM 
2021-2024

Méthodologie et hypothèses de travail : CRF



Financement en pratique :

- Financement direct vers les institutions 
 En 2022 et 2023, via arrêtés de financement facultatifs et, à terme, intégration 

dans le forfait (attention au préfinancement et à la problématique de la mise à 
jour des données)

- Estimation montant avances 2022, 2023, voire 2024 (avances à 100%) :
 À partir des données récoltées via le formulaire spécifique IFIC
 Calcul correspondant au surcoût réel théorique IFIC des attributions 

déclarées (pas de retraitement des données en fonction des balises pour les 
avances)

- Justification montants via mise à jour de la convention une fois les attributions fixées :
 Mise à jour des données récoltées
 Retraitement des données en fonction des balises fixées
 Passage éventuel en CTR si situation « litigieuse » à trancher
 Calendrier prévu : à partir de mi-2023 jusqu’au 31/12/2024
 ⚠ Impliquera soit une récupération de subside, soit le paiement d’un 

complément de subvention 

Méthodologie et hypothèses de travail : CRF



Suite des travaux :

- Présentation du modèle aux organisations syndicales

- Rédaction NGW et projets d’arrêtés de financement 2022
 Délai maximum : 6 décembre 2022
 Passage au GW : 15 décembre 2022

- Circulaire explicative à l’attention des établissements, à joindre lors de la notification 
de l’arrêté

- Organisation d’un webinaire à l’attention des établissements en janvier 2022 

- Lancement des développements informatiques nécessaires pour récolter données 
IFIC

- Préparation projets d’arrêtés de financement 2023 
 A transmettre au cabinet début janvier 2023 pour passage GW dès que possible
 Moyens financiers à transférer via ajustement budgétaire 
 Objectif  : versement effectif  des avances pour le 31 mars 2023 au plus tard

Et pour la suite ?



Merci pour votre attention !


