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Objectifs

1) Discuter des enjeux et défis de la recherche en première ligne

2) Poser le cadre méthodologique des travaux l’équipe de 
recherche BeHive WP4 « Collaboration interprofessionnelle »

« Si l’art véritable consiste à dissimuler tous les signes de l’art, la véritable science 
laisse voir ses échafaudages aussi bien que sa construction définitive. » 

MERTON R K (1957), p. 18
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… traitement des douleurs chroniques
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…prise en charge professionnelle des 
groupes en situation de vulnérabilité?

…échanges d'info entre pros (outils, 
modalités, collecte de données, etc.)?

… collaborations entre première et 
deuxième ligne?

Comment la crise sert-elle de révélateur à la collaboration interprofessionnelle?
Comment la crise impacte-t-elle la collaboration interprofessionnelle? 
Comment améliorer la prise en charge future et la résilience des systèmes en santé?

Léa Di Biagi (C. Mahieu) Quentin Vanderhofstadt (M. Schetgen) Fabian Defraine (C. Mahieu/P. D’Ans)

Dan Lecoq/ D. Kirkove
(B. Petre/C. Mahieu/P. D’Ans/J. Foucart)

… formation des professionnels de 
première ligne (santé/social)?

…les identités professionnelles et la répartition des compétences entre professionnels?

…l’inscription dans les territoires des collaborations en première ligne?

Jessica Mellier (A. Bengoetxea)

Programme de recherche

…en matière de…

…conditions de travail et bien-être des 
professionnels

Jennifer Foucart et Céline Mahieu
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• Méthodes qualitatives

Comprendre le vécu des professionnels en profondeur (au-delà du formel)

• Analyse documentaire (procédures, consignes, newsletters, forums, etc.)

• Etude de cas (observations de réunions) (4)

• Entretiens approfondis auprès de professionnels: Kinés, MG, infis, ostéos, psys, AS et travailleurs sociaux, 
pharmaciens, aides à domicile, aides-ménagères, MSpé première ligne, sages-femmes (81)

Limiter l’interférence avec les missions d’accompagnement et de soins

• Membre d’organisation/Exercice en profession libérale

Rencontrer la diversité organisationnelle de la première ligne

• Hainaut + Bruxelles

Intégrer la dimension territoriale dans la réflexion sur la première ligne

• Approche inductive par théorisation ancrée: 

Comparaison systématique et stabilisation progressive des hypothèses et de leur vérification

Développer des cadres d’analyse intégrant la spécificité et la diversité de la première ligne

Enjeux méthodologiques

1. Analyse documentaire Procédures, consignes, modalités d’organisation officielles des pouvoirs publics
Presse: JTs, radios, articles de presse générale (LeSoir, LaLibre, etc.)
Procédures, consignes, modalités d’organisation des différentes organisations professionnelles 

(+Presse spécialisée) et des facultés/hautes écoles pour 14 métiers de la santé et de 

l’accompagnement social
Newsletters, mails et forums d'échanges entre professionnels

2. Etudes de cas (analyse documentaire+ 

observation+ entretiens)

Territoire Bruxelles Hainaut
Structures inscrites dans le 

champ de la santé 

Maison médicale Coordination territoriale des 

soins
Structures inscrites dans le 

champ de l’accompagnement 

social 

Coordination territoriale autour 

du public « assuétudes »

Organisation 

d’accompagnement du public 

« assuétudes »

3. Entretiens individuels auprès de 

professionnels de santé et de 

l’accompagnement social

Territoire Bruxelles Hainaut
Professionnels de santé libéraux 

(4 par métier, 2 par territoire) ; 

13 métiers (cf. ci-contre) => 52 

entretiens

+ Maisons de repos (19 

entretiens)

Psy, Kiné, Ostéo, Ergo, Sages-

femmes, AS, Pharmaciens, 

Infirmiers, Médecins, Aides 

familiales et aides à domiciles, 

Hygiénistes, Brancardiers et 

ambulanciers

Psy, Kiné, Ostéo, Ergo, Sages-

femmes, AS, Pharmaciens, 

Infirmiers, Médecins, Aides 

familiales et aides à domiciles, 

Hygiénistes, Brancardiers et 

ambulanciers
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Merci! 
C o n f é r e n c e  p o u r  l a  

p r e m i è r e  l i g n e
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