
Be.Hive, 
Chaire Interdisciplinaire de la première ligne 
Fonds De Coninck 

Le Fonds Dr. Daniël De Coninck est géré par la Fondation Roi Baudouin



3 missions de Be.Hive

Recherche Enseignement 
Partage de 

connaissances
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Chercheurs, enseignants & cliniciens 
de 3 hautes écoles et 3 universités

Formation initiale ETP N

Infirmière 2,3 8

Médecin 2,1 7

Sociologue/sc. pol 1,3 5

Psychologue 0,7 2

Kinésithérapeute & 

ostéopathes 0,63 3

Ergothérapeute 0,5 1

Assistante sociale 0,1 1

Pharmacienne 0,05 1

8,6 ETP chercheurs financés 

durant 5 ans

Be.Hive Fonds propres
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Leadership 
académique

Leadership 
académique

Participation
Un réseau 
visible & 
vivant 

Vision 
commune & 
intelligence 
collective

9 lignes de 
force pour 
guider 
Be.Hive

4

3 living labs, 
incluant les 

déserts 
médicaux

Analyse de 
l’existant

Priorisation 

& complé

mentarité

Équité 

Empowerment 
des usagers & 

commu

nautés



Gouvernance

Comité
de 

pilotage 

WP1 WP2 WP3 WP4

Groupe de 
résonance 
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Jean-Luc Belche
Hubert Jamart

Jean Macq
Béatrice Scholtès

Thérèse Van Durme

Work package 1 (WP1)



4 work packages
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Appui à la création d’une 
vision commune d’une 
première ligne forte en 
Belgique francophone.

‘Mesure’ de l’impact de 
Be.Hive

01
L’action communautaire 
au service de la 
promotion de la santé, 
de l’accessibilité et de 
l’équité dans les soins

02
La personne vivant une 
situation complexe. 

03
La collaboration 
interprofessionnelle et 
le développement des 
compétences
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* Les acteurs-clés ne se limitent pas à la première ligne de soins
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Revue littéraire

20 thèmes 
prioritaires pour 
renforcer la 
première ligne

Questionnaires aux 10 profils

Comparaison des 
perceptions

Ateliers 

Approfondir 

Faire émerger

Octobre 

‘19

Décembre  

‘19

Janvier

‘19

Résumé de la méthodologie pour arriver au livre blanc



Thèmes retenus après la revue littéraire et 
la consultation de notre réseau d’experts 
internationaux:
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le Quadruple objectif

• Qualité de vie de 
la personne

• Équilibre 
occupationnel

• Accessibilité 
• Promotion & 

prévention
• Participation à la 

décision 
thérapeutique

• Sécurité
• Evidence-based 

practice

• Gestion des 
ressources au 
niveau micro & 
meso

• Répartition des 
tâches

• NTIC
• Engagement 

communautaire
• Case 

management (sit. 
complexe

• Qualité de vie du 
professionnel

• Identité 
professionnelle

• Dominance du 
genre

le Quintuple objectif
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38 Aidants

51 Aides familiales

41 Sages-femmes
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5 ateliers

1. La collaboration, 
incluant la personne 
comme partenaire

2. La personne en 
situation complexe

3. Ma santé 
personnelle et celle de 

ma communauté

4. Les contextes 
bruxellois et wallons

5. Priorisation des 
besoins -

recommandations
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Quintuple objectif
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Améliorer la qualité 
de vie de la personne

Améliorer la qualité 
des soins

Améliorer 
l’utilisation des 

ressources

Améliorer la qualité 
de vie du prestataire

Soutenir 
l’enseignement 


