Conférence pour la première ligne

Programme détaillé – les informations pratiques se trouvent à la fin de ce document

Mardi 18 mai 2021

Piste 1
Piste 2
Accueil par Madame Patricia Adriaens, présidente du Fonds Dr. Daniël De Coninck
Introduction par Monsieur Wouter Beke,
Ministre flamand du bien-être, de la santé publique, de la famille et de la lutte contre la pauvreté
Monsieur Alain Maron
Ministre bruxellois notamment en charge de l’Action sociale et de la Santé
Madame Christie Morreale
Ministre wallonne notamment en charge de la Santé et de l’Action sociale (à confirmer)
Présentation des deux chaires interdisciplinaires de la première ligne par leurs coordinateurs
Session 1: Collaboration interprofessionnelle – partie 1
Session 2: Les soins centrés sur les objectifs de la personne
Session 3: Collaboration interprofessionnelle – partie 2
Session 4: Enseignement

12 :30 – 12 :40
12 :40 – 12 :50
12 :50 – 13 :00
13 :00 – 13 :10
13 :10 – 13 :20
13:20 – 15:30
16:00 – 18:00

Les populations vulnérables

Jeudi 20 mai 2021
Piste 1
19:00 – 19:10
19:10 – 21:00

Piste 2
Accueil

Session 5: Soins de longue durée

Session 6: Structuration géographique de la première ligne

Vendredi 21 mai 2021
12:00 – 12:10
12:10 – 12:50
12:50-13:30
13:30 – 13:50
13:50 – 14:00
14:00 – 14:10

Accueil
Oratrice invitée: Julie MacInnes (Université de Kent)
Integrated care evaluation in shifting contexts: blending implementation research with case study design in project SUSTAIN
Session 7: Mise en oeuvre et qualité de la première ligne en Belgique
Discussion
Messages-clé de cette semaine
Un futur pour des soins de première ligne forts et visibles
Monsieur Frank Vandenbroucke,
Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (à confirmer)

Session parallèle 1: collaboration interprofessionnelle– partie 1 (Mardi 18 Mai 2021, 13:30 – 15:20)
Modérateurs: Birgitte Schoenmaekers (Academie voor de eerste lijn) et Marco Schetgen
(Be.Hive)

13:30-13:45

Céline Mahieu
(ULB)

13:55-14:10

Muhammed
Mustafa Sirimsi
(UA)

14:15-14:30

Giannoula
Tzakitsidis (UA)

14:35-14:50

Fabian Defraine
(ULB & HELB)

14:55-15:10

Quentin
Vanderhofstadt
(ULB)

15:15-15:30

Faire de la recherche sur la collaboration en première ligne
en situation de crise sanitaire : enjeux méthodologiques
d’une enquête collective interdisciplinaire
Conducting Research On Interprofessional Practices in
Primary Care during a Health Crisis: Methodological Issues
Of A Collective Interdisciplinary Survey
Le developpement d’une boite à outils pilote pour améliorer
la collaboration interprofessionnelle et l’intégration au sein
de la première ligne
Development of a pilot-toolkit to facilitate interprofessional
collaboration and integration in primary care
L’implémentation de la collaboration interprofessionnelle au
sein de la première ligne
Implementing interprofessional collaboration in primary
care
Les institutions de soins primaires en période de covid : le
cas des maisons de repos
Primary care institutions in the covid period: the case of
nursing homes
L’usage des outils de collaboration interprofessionnelle au
sein de la première ligne de soins pendant la pandémie
covid-19.
Use of interprofessional collaboration tools by primary care
workers during the covid-19 pandemic.
Discussion générale de la session et messages-clé

Session parallèle 2: Les soins centrés sur les objectifs de vie – partie 1 (Mardi 18 Mai 2021, 13:30 –
15:30)
Modérateurs: Pauline Boeckxstaens (Academie voor de eerste lijn) et Jean Macq (Be.Hive)
13:30-13:50

Dagje Boeykens
(UGent)

14:00-14:20

Dagje Boeykens
(UGent)

14:30-14:50

Lotte Vanneste
(UGent)

15:00-15:20

Kathy Delabye
(UCLouvain & HE
Vinci)

15:30

Fin de session

‘Que sont des soins centrés sur des objectifs de vie ?’
Identification de ses attributs, antécédents et
conséquences.
‘What is goal-oriented care?’ Identifying the attributes,
antecedents, and consequences.
Les soins centrés sur des objectifs de vie : d’un modèle
conceptuel à une intervention pour le contexte de la
première ligne.
Goal-oriented care: from a conceptual model to an
intervention for the primary care context
Le developpement d’un cadre conceptual pour les
objectifs du patient dans le cadre du Goal-oriented
care (soins centrés sur des objectifs de vie )
The Development of a Framework for Patient Goals in
Goal-Oriented Care
Les programmes d ’hospitalisation à domicile:
perceptions des professionnels de la première ligne et
hospitaliers
The hospital-at-home programs: the perceptions
between home and hospital caregivers

Session parallèle 3: collaboration interprofessionnelle – partie 2: les populations vulnérables
(Mardi 18 Mai 2021, 16:00– 18:00)
Modérateurs: Céline Mahieu (Be.Hive) et Emily Verté (Academie voor de eerste lijn)
Sessions:
16:00-16:20

Léa Di Biagi
(ULB)

16:30-16:50

Jessica Mellier
(ULB)

17:00-17:20

Alexis Créten
(UCLouvain)
Céline Mahieu
(ULB)

17:30-17:50

18h

Et si on avançait ou comment maintenir le lien professionnel
- public vulnérable en période de Covdi-19 ?
And if you try, professional and vulnerable group link’s
during the Covid-19 1st wave
Les complexités liées aux douleurs chroniques : point de vue
des patients
The Complexities of Chronic Pain: A Patient’s Perspective
Les soins de première ligne pour les personnes vulnérables
Primary care for vulnerable people
Trois situations pour apprécier l'éthique pratique dans la
relation de soins et le bien-être des professionnels en MR(S)
pendant la crise Covid- 19
Three situations to appreciate practical ethics in care
relationship and subsequent well-being of professionals in
nursing homes during Covid- 19 crisis

Fin de session

Session parallèle 4: L’enseignement (Mardi 18 mai 2021, 16:00-18:00)
Modérateurs: Pierre D’Ans (Be.Hive) et Sandra Martin (Academie voor de eerste lijn)
16:00
16:00-16:25

Reini Haverals
(UGent)

16 :40-17 :05

Jennifer Foucart
(ULB)

17:20-17:45

Sam Pless (UCLL)

Les soins centrés sur les objectifs de vie de la
personne comme philosophie commune au sein de la
première ligne : développement d’un module de
formation
Goal-oriented care as a common philosophy in
primary care: the development of a training package
Enseigner la communication soignant-soigné avec des
‘digital storytelling’
Teaching communication in health care with digital
storytelling
Enseigner les soins centrés sur les objectifs de vie de la
personne, les autosoins et la collaboration
interdisciplinaire
Teaching of Goal-oriented care, self-management, and
interdisciplinary collaboration

Session parallèle 5: Soins de longue durée (Jeudi 20 Mai 2021, 19:00 – 21:00)
Modérateurs: Ana Bengoetxea (Be.Hive) et Patricia De Vriendt (Academie voor de eerste lijn)
19:00-19:25

Lotte
Timmermans
(KULeuven)

19:40-20:05

Lucia AlvarezIrusta
(UCLouvain)

20:20-20:45

Dominique Van
de Velde

21:00

Fin de session

Des interventions pour soutenir les auto-soins des
personnes atteintes de maladies chroniques
Interventions to support self-management of chronically ill
persons
Les trajectoires de soins comme outil d'exploration des
besoins de coordination des personnes souffrant de plaies
chroniques et vivant dans des situations complexes.
Care trajectories as a tool for exploring the coordination
needs of people with chronic wounds and living in complex
situations
Que sont des bons soins de première ligne ? Des expériences
de patients et leurs aidants informels en Flandre.
What is good primary care? Experiences of patients and
informal caregivers in Flanders

Session parallèle 6: Structuration géographique et soins de première ligne (Jeudi 20 Mai 2021,
19:00 – 21:00)
Modérateurs: Hubert Jamart (Be.Hive) et Roy Remmen (Academie voor de eerste lijn)

19:00-19:20

19:30-19:50

20:00-20:20

20:30-20:50
21:00

Jean Macq
(UCLouvain)

Des soins intégrés comme terme à la mode, vers
l’intégration des soins dans une logique locale renforçant la
première ligne
From integrated care as a buzzword to improving primary
care centered local system integration
Thérèse Van
Une étude qualitative pour investiguer la perception des
Durme
forces et faiblesses de la première ligne wallonne, durant la
crise de la Covid-19
(UCLouvain)
A qualitative study investigating perceived strengths and
weaknesses in the Walloon primary care during the Covid-19
pandemic
Delphine Kirkove Etat des lieux de l’implémentation des principes liés à
(Uliège)
l’approche en Santé communautaire dans les pratiques des
structures de la première ligne en Belgique francophone
Community health principles in primary care centres : a
status report of implementation
Hubert Jamart
La configuration des pratiques de soins de première ligne
(ULiège)
Configuration of primary care practices
Fin de session

Session 7: L’implémentation et la qualité au sein de la première ligne belge (Vendredi 21 Mai
2021, 12:00-14:00)
Modérateurs: Sibyl Anthierens (Academie voor de eerste lijn) et Thérèse Van Durme (Be.Hive)
Sessions:
12:50 – 13:10
13:10 – 13:30

13:30 – 13:50
13:50 – 14:00
14:00 – 14:10

Ine Huybrechts
(UA)
Madeleine
Capiau (UCL)

Céline Mahieu
(ULB) & Roy
Remmen (UA)
Frank
Vandenbroucke

Science de l’implémentation : modèles et cadres conceptuels
Implementation science: models and frameworks
Des programmes d’amélioration de la qualité au sein des
maisons médicales
Quality improvement programs in primary healthcare centers
Discussion
Leçons-clé émergeant de cette semaine
Un futur pour des soins de première ligne forts et visibles

Une traduction simultanée est prévue pour les sessions en néerlandais et en
anglais.
L’inscription est gratuite mais obligatoire avant le 14 mai via ce lien ou le QRcode.
L’accréditation est demandée pour les médecins, pharmaciens et ostéopathes.
De plus amples renseignements sont disponibles via les sites des deux chaires
ou via courriel : info@be-hive.be.

http://www.be-hive.be/

https://academievoordeeerstelijn.be/

