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Colloque Be.Hive 28 & 29/04/2022 – 

Gembloux 
(avenue du Maréchal Juin, 13 à Gembloux – n°48 sur le 

plan – Parking Senghor) 

 Version compacte du programme 

Jeudi 28 avril 2022 

13h00 Accueil et inscriptions 
Buffet sandwiches 

14h00 Introduction du colloque Be.Hive 

14h15 Projets et vision du partage de connaissances en première ligne selon le Fonds Dr. D. 
Deconinck  

Monsieur Gerrit Rauws, Directeur Santé auprès de la Fondation Roi Baudouin,  
Président de VIVEL, lnstitut flamand pour la première ligne & Membre du comité 
de direction du Fonds Dr. D. Deconinck 

15h00 Sessions parallèles 1 et 2 

16h15 Pause santé et session poster 

16h45 Sessions parallèles 3 et 4 

18h00 Pause santé 

18h15 Sessions parallèles 5 et 6 

19h30 Table ronde avec les fonctionnaires dirigeants des administrations bruxelloise et 
wallonne en charge de la santé  

Madame Isabelle Fontaine, COCOF 
Madame Françoise Lannoy, Agence pour une vie de qualité (AViQ) 

20h15 Fin de la première journée 

 

Vendredi 29 avril 2022 

09h00 Accueil et inscriptions 
Buffet café et thés 

09h30 Partage de connaissances au sein de la 1ère ligne 
Madame Bénédicte Gombault, Coordinatrice de projets pour le Fonds Dr Daniel 
De Coninck, géré par la Fondation Roi Baudouin 

10h00 EBPracticeNet, un outil d’aide à la prise de décision mis à disposition pour améliorer les 
pratiques 

Madame Nathalie Pauwen, membre du conseil de rédaction et de l’équipe 
d’implémentation d’EBPracticeNet. 

10h15 Sessions parallèles 7 et 8 

12h00 Synthèse du colloque et inspirations pour la suite 

12h15 Fin du colloque 

 

Plénières : Salle BV 
Sessions parallèles : Salle BV et PhV 
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Jeudi 28 avril 2022 

Version détaillée du programme 

13h00 Accueil et inscriptions 
Buffet sandwiches 

14h00 Introduction du colloque Be.Hive                                                                                                                                                                                                Salle BV 

14h15 Projets et vision du partage de connaissances en première ligne selon le Fonds Dr. D. Deconinck  
Monsieur Gerrit Rauws, Directeur Santé auprès de la Fondation Roi Baudouin,  Président de VIVEL, lnstitut flamand pour la 
première ligne & Membre du comité de direction du Fonds Dr. D. Deconinck                                                                                               Salle BV 

 

Session 1 - Formation & partage de connaissances – Partie I 

(15h-16h15) 
Modérateur de la session :  Dan Lecocq 

Salle BV 
1 
AI 

Mise en œuvre d’un dispositif pédagogique 
innovant, utile aux acteurs de la première 
ligne de soins et d’aide 

Dan Lecocq  

2 
AI 

Escape game pédagogique dans la formation 
initiale sage-femme : « oseras-tu poser la 
question ? » 

Sophie Evrard 

3 
AI 

Formation en Santé Mentale à Bruxelles, tous 
ensemble ! : Pour un meilleur 
accompagnement en médecine générale 

Lou Richelle 

AI= Atelier interactif  

Session 2 - Structuration territoriale et participation 

communautaire – Partie I (15h-16h15) 
Modérateur de la session : Benoit Petré  

Salle PhV 
4 
AI 

Les communautés de pratique comme 
maillon de l’organisation des soins au 
niveau local. 

Maguelone Vignes 
 

5 
CO 

Une perspective territoriale en santé 
mentale pour répondre aux besoins de la 
première ligne 

Céline Mahieu 
 

6 
CO 

Une intervention de prévention 
(concernant les écrans) du médecin 
généraliste auprès des parents et de leurs 
adolescents peut-elle avoir un impact sur 
les habitudes de consommation d'écrans et 
la santé ressentie des adolescents ? 

Caroline Michot 

AI= Atelier interactif ; CO=Communication orale  
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Session 3 - Formation & partage de connaissances – Partie II 

(16h45-18h00) 
 

Modérateur de la session : Pierre D’Ans  
Salle BV 

7 
AI 

Former au suivi d’un patient présentant 
une pathologie chronique en médecine : 
quelle évaluation par les patients ?  

Quentin 
Vanderhofstadt 

8 
AI 

Les humanités médicales pour former les 
soignants à l’éthique 

Nathan Charlier 

9 
AI 

Formation Assuétudes pour les 
assistant∙e∙s en médecine générale 

Lou Richelle 
 

 Pitch du poster  

10 Vers une articulation des approches de 
soins et de promotion de la santé dans la 
formation des professionnel·le·s de 
première ligne : Résultats préliminaires de 
deux revues de la littérature 

Alyssa Hennebert 
Katlyne Wuillaume 

AI= Atelier interactif ; CO=Communication orale  

Session 4 – Structuration territoriale et participation 

communautaire – Partie II  (16h45-18h00) 
 

Modératrice de la session : Thérèse Van Durme  
Salle PhV 

11 
CO 

Vaccination et professionnels de la première 
ligne: des alliés mais pas des exécutants de 
l'action publique locale 

Céline Mahieu 

12 
CO 

Monitoring des enquêtes en contexte de 
COVID-19 à l’aune de la démocratie en santé 
 

Delphine Kirkove 

 Pitch du poster  

13 IMaGe : penser un accompagnement « 
gender friendly » des jeunes vivant avec une 
maladie chronique en Région bruxelloise – 
premiers résultats d’une étude qualitative 

Tyana Lenoble 

CO=Communication orale  
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Session 5 – Formation & partage de connaissances – Partie III  

(18h15-19h30) 
 

Modérateur de la session : Jean-Luc Belche  
Salle BV 

14 
AI 

Equality Health Lab : Former à la lutte contre 
les inégalités sociales de santé en première 
ligne 

Céline Mahieu 
 

15 
CO 

Application d’une nouvelle méthode de 
dermoscopie en médecine générale : 
l’algorithme TADA « Triage Amalgameted 
Dermoscopic Algorithm »  

Charline Chloé 
Biétry-Claudet 
 

16 
CO 

Quelle place pour le gut-feeling dans le 
diagnostic de l’embolie pulmonaire en 
première ligne de soins ?  

Elise Houvet 
 

AI= Atelier interactif ; CO=Communication orale  

 

Session 6 – Collaboration interprofessionnelle – Partie I  

(18h15-19h30) 
 

Modératrice de la session : Laetitia Buret  
Salle PhV 

17 
CO 

L'accueil des plus vulnérables au sein de la 
fonction 0,5, une fonction d'adaptation ? 

Léa Di Biagi 

18 
AI 

 Développement d’un outil d’e-santé dans 
l’asthme au service de la collaboration 
soignants-patients dans un esprit de 
continuité entre la 1ère et la 2ème ligne de soins 

Gilles Louis 

26 
CO 

Les programmes d ’hospitalisation à domicile: 
la communication au centre des 
préoccupations des professionnels de la 
première ligne et hospitaliers 

Kathy Delabye 

 Pitch de poster  

19 Améliorer la communication médecin – patient : 
analyse qualitative d’un outil d’aide à la 
communication : le teach back. 

Marie Coulon 

AI= Atelier interactif ; CO=Communication orale  

19h30 Table ronde avec les fonctionnaires dirigeants des administrations bruxelloises et wallonne en charge de la santé  
Madame Isabelle Fontaine, COCOF 
Madame Françoise Lannoy, Agence pour une vie de qualité (AViQ) 

Salle BV 
20h15 Fin de la première journée 
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Vendredi 29 avril 2022 

09h00 Accueil et inscriptions 
Buffet café et thés 

09h30 Accueil de la deuxième journée 
Salle BV 

09h35 Partage de connaissances au sein de la 1ère ligne 
Madame Bénédicte Gombault, Coordinatrice de projets pour le Fonds Dr Daniel De Coninck, géré par la Fondation Roi Baudouin 

10h05 EBPracticeNet, un outil d’aide à la prise de décision mis à disposition pour améliorer les pratiques 
Madame Nathalie Pauwen, membre du conseil de rédaction et de l’équipe d’implémentation d’EBPracticeNet 

 

Session 7 – Personne vivant une situation complexe   

(10h15-12h00) 
Modérateur de la session : Jean Macq 

Salle PhV 
21 
CO 

« Ma vie est perdue » : douleurs chroniques neuro-
musculo-squelettiques et risques de bifurcation de la 
trajectoire de vie.  

Jessica Mellier 

22 
CO 

Définition et détection de la pré-fragilité au sein de la 
première ligne bruxelloise 

Anne Ledoux 

24 
CO 

Dionysos : évaluation d’un dispositif de soutien au réseau 
des personnes âgées en situation de fragilité à Bruxelles 

Alexis Creten 

29 
CO 

La collaboration interprofessionnelle entre les médecins 
généralistes et les psychologues de première ligne en 
Belgique 

Annabelle Kinard 

AI= Atelier interactif ; CO=Communication orale  

Session 8 – Collaboration interprofessionnelle – Partie II  

(10h15-12h00) 
Modératrice de la session : Céline Mahieu  

Salle BV 
23 
CO 

Clarification de la fonction de gestionnaire de cas au 
niveau de la première ligne d’aide et de soins en Belgique 
francophone 

Romy van Noppen 

27 
AI 

Un outil d'accès à l'information pour les aidants proches 
(SAM) 

Dan Lecocq 

28 
AI 

Une plateforme d’échanges interprofessionnelle : la 
PPLW 

Paul De Munck 

30 
AI 

Relier les savoirs complexes en santé via une 
communauté de pratique digitale 

Kevin Boulanger  

 Pitch de 2 posters   

29 Le rôle de la sage-femme dans la prévention de la 
colonisation maternelle et de la transmission périnatale 
du streptocoque bêta-hémolytique du groupe B: 

Adeline Nolf 

20 Comment renforcer la sororité entre sages-femmes 
indépendantes et sages-femmes hospitalières dans le 
cadre de l’accouchement à domicile en Belgique ? 

Javiera Fonseca 
Escribano 
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12h00 Synthèse du colloque et inspirations pour la suite 
Salle BV 

12h15 Fin du colloque 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


