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VRAAG 2010/07: Voeding geven aan een resident door 
een kinesist 

 QUESTION 2010/07: Administrer une alimentation à un 
résidant par un kinésithérapeute 

 
   

1. Vraag  1. Question 
   
Mag een kinesist voeding geven aan een resident? 
 
Is er verschil tussen residenten met en zonder 
slikstoornissen? 

 Un kinésithérapeute peut-il administrer une alimentation à 
un résidant ? 
 
Y a-t-il une différence entre résidants atteints ou non de 
troubles de la déglutition ? 

   
   

2. Antwoord  2. Réponse 
   
Toedienen van enterale voeding is een verpleegkundige 
handeling B1 (K.B. van 18 juni 1990). 
 
De Technische Commissie voor Verpleegkunde is enkel 
bevoegd voor de uitoefening van de verpleegkunde. Elk 
gezondheidszorgberoep heeft een eigen bevoegdheid, die 
wettelijk omschreven is. Het is mogelijk dat handelingen 
op verschillende lijsten staan ; dan mogen de diverse 
betrokken beroepsbeoefenaars ze uitvoeren. 
 
De omschrijving van de handelingen waarvoor de 
kinesisten bevoegd zijn, staat in art. 21bis §4 van het K.B. 
nr. 78 op de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, die van de ergotherapeuten in 
het K.B. van 8 juli 1996 en die van de logopedie in het 
K.B. van 20 oktober 1994. 
 
De bevoegdheid van elk betrokken beroep ligt hierdoor 
wettelijk vast. Indien ze verpleegkundige handelingen 
stellen die niet tevens tot hun eigen bevoegdheid 
behoren, zijn ze strafbaar wegens onwettige uitoefening 
van de verpleegkunde (art. 38ter, 1° van het K.B. nr. 78). 
 
Op te merken valt nog dat artsen de uitvoering van 
handelingen enkel mogen toevertrouwen aan de 
beroepsbeoefenaars die hiervoor wettelijk bevoegd zijn 
(art.5) en dat directies of anderen die aan niet-bevoegden 
opdracht of toelating geven tot het uitvoeren van 
onwettige handelingen, hiervoor eveneens strafbaar zijn 
(art. 38ter, 4°). 
 
In de instelling of de praktijk moet voor elke uitgevoerde 
verpleegkundige handeling een procedure aanwezig zijn. 
De uitvoerder moet steeds over de effectieve bekwaamheid 
beschikken om de betrokken handelingen veilig en correct 
uit te voeren. 
(Indien de verpleegkundige de handelingen die hij moet stellen 
onvoldoende beheerst of niet veilig kan uitvoeren, dient hij te 
weigeren en dit onmiddellijk te melden aan zijn hiërarchische 
overste en de opdrachtgevende arts, zodat zij de nodige 
schikkingen kunnen nemen voor de uitvoering en continuïteit van 
de zorgen. Men mag van een verpleegkundige verwachten dat 
hij de courante verstrekkingen en handelingen op zijn dienst of 
functie correct en veilig kan toepassen. Cfr. Ministeriële 
omzendbrief van 19.07.2007). 

 

 L'administration d'une alimentation entérale est un acte 
infirmier B1 (AR du 18 juin 1990). 
 
La Commission technique de l'art infirmier n'est 
compétente que pour l'exercice de l'art infirmier. Toute 
profession de santé possède une compétence propre, 
définie par le législateur. Des actes peuvent figurer sur 
plusieurs listes. Dans ce cas, les différents professionnels 
concernés peuvent les exécuter. 
 
Les actes relevant de la compétence des 
kinésithérapeutes sont décrits à l'art. 21bis, § 4, de l'AR n° 
78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. 
Pour les ergothérapeutes et les logopèdes, il s'agit 
respectivement de l'AR du 8 juillet 1996 et de l'AR du 20 
octobre 1994. 
 
La compétence de chaque profession concernée est ainsi 
fixée de manière légale. Les professions qui 
accomplissent des actes infirmiers pour lesquels elles ne 
sont pas compétentes, peuvent être punies pour cause 
d'exercice illégal de l'art infirmier (art. 38ter, 1°, de l'AR n° 
78). 
 
Il est à noter aussi que les médecins peuvent confier 
l'exécution d'actes uniquement aux professionnels qui y 
sont légalement habilités (art. 5), et que les directions ou 
autres qui chargent ou autorisent des personnes non 
habilitées à exécuter des actes illicites, sont également 
punissables (art. 38ter, 4°). 
 
Pour chaque prestation infirmière, une procédure doit 
exister dans l'établissement ou la pratique. L'exécutant doit 
à tout moment disposer de la compétence nécessaire pour 
effectuer les actes concernés d’une façon correcte et en 
toute sécurité. 
(Lorsqu'il est demandé à un infirmier d'effectuer des actes qu'il 
ne maîtrise pas suffisamment ou qu'il n'est pas en mesure 
d'effectuer en toute sécurité, celui-ci doit refuser et en informer 
immédiatement son supérieur hiérarchique ainsi que le médecin 
qui l'a chargé de cette tâche, de sorte qu’ils peuvent trouver une 
solution pour  l’exécution et garantir la continuité des soins. On 
peut attendre d'un infirmier qu'il puisse effectuer correctement et 
en toute sécurité les prestations et les actes courants dans son 
service ou dans le cadre de sa fonction. Cf. Circulaire 
ministérielle du 19 juillet 2007). 
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