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Mission

Le Fonds Dr. Daniël De Coninck entend contribuer à la mise en place de soins de 

première ligne accessibles, de haute qualité et humains. Le Fonds soutient et élabore 

des initiatives qui améliorent la qualité de vie et la santé des personnes nécessitant 

des soins à domicile. Les initiatives tant locales que régionales, nationales et 

internationales peuvent prétendre à une intervention du Fonds.



3 axes stratégiques

https://www.fondsdanieldeconinck.be/
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https://www.fondsdanieldeconinck.be/
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Développement et partage de connaissance

- thèmes

- méthodes



Portefeuille d’initiatives

Chaires 1ère ligne
PCA & Be.Hive

TransForm
Integrated 

Community care

Interdisciplinaire
vorming: Summer 
Academy Goal-
oriented care

Quartiers solidaires
Zorgzame buurten

Health literacy 
Compétences

en santé

Bourses pour 
professionnels

1ère ligne

Technologie &
soins chaleureux

Zorginfecties
in de thuiszorg

Handelingsproblemen
thuis verbeteren -

Ergo

Toekomstgericht
werken in de 

thuiszorg
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METHODES

AGISSANT À MULTI-NIVEAUX

Réunir les parties
prenantes autour de 
thèmes sociétaux

Rassembler

Sensibilisation des 
citoyens à certaines
thématiques pour réaliser
un changement

Mobilisation citoyenne

Sensibilisation des 
décideurs politiques à des 
thèmes spécifiques

Plaidoyer

Soutiens destinés à des 
individus et organisations
investissements sociétaux

Soutien financier

Collecte de faits et 
chiffres pertinents

Recherche
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EN CHIFFRES
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Comment le Fonds Dr. Daniël De Coninck contribue au développement 

et au partage de connaissances en première ligne ? 

 Recherche 

 Soutien à des projets innovants

 Evaluation 

 Communauté apprenante

 Open source

 Co-construction
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 Chaires interdisciplinaires

 Infections liées aux soins de la 1ère ligne

 Bourses pour les professionnels de la 1ère ligne

 Préparer l’emploi dans les secteurs de l’aide et des soins

 Littératie en santé

 Transform

 Techno 2030

 Soins centrés sur les objectifs de vie de la personne



https://academie-eerstelijn.be/

http://www.be-hive.be
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https://academie-eerstelijn.be/
http://www.be-hive.be/


Objectifs

- Encourager le développement d’une vision, de la recherche et de l’innovation

- Renforcer la capacité de recherche en 1ère ligne

- Renforcer la visibilité des soins de la 1ère ligne dans la recherche et dans l’enseignement

- Promouvoir le partage des connaissances :

 entre disciplines et entre institutions académiques

 vers la première ligne

 vers les pouvoirs publics

Chaires interdisciplinaires avec et pour la première ligne
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Laboratoire
Recherche action 

participative



• Etudier une définition des infections 
nosocomiales dans les soins à domicile

• Identifier les facteurs de risques 
associés

• Elaborer des recommandations en 
matière de prévention et de contrôle 
des infections

Objectifs

mise à l’agenda
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• Soutien de projets

• Explorer le futur par rapport au rôle des 

technologies pour une meilleure qualité de vie

liée à la santé des personnes dans leur vie

quotidienne à l’horizon 2030

• Développement des 8 principes directeurs -

‘8 Caring Technology Principles’

La technologie pour améliorer la qualité de vie
liée à la santé
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Co-construction
Communauté apprenante



4 mondes technologiques en 2030

Objectifs communs - concertés 
Intérêt général – bien commun

Objectifs personnels
Individualisme

Citoyens actifs 
Empowerment

Participation 
La technologie 

est un tableau de bord 

Citoyens passifs 
Soumission 
Résignation
La technologie 
est une «boîte noire»

1 2

34
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Boîte à outil

Self assessement

Prix thèse, mémoire

…

…

Critères de sélection

Concrétiser

Incentives

favoriser
l’utilisation

Inter-
nationa

liser

Développer



• Identification de leviers pour le 
recrutement et la fidélisation avec parties 
prenantes

• Etude UNIPSO - Webinaire CESE Wallonie

• 10 projets pilotes
- campagne - digitalisation
- buurtzorg - diversité et inclusion
- formation        - coaching

Préparer l’avenir de l’emploi dans les secteurs
de l’aide et des soins

 Coaching et évaluation par LENTIC (HEC Liège)
Communauté apprenante
Recherche action



Soins centrés sur les objectifs de vie de la personne

Donner l’occasion à différentes parties prenantes de la première ligne d’accquérir

des connaissances, de co-construire et partager l’expérience des soins orientés vers

les objectifs de vie de la personne
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 Soutien de projets

Accompagnement par équipe de Be Hive et Ugent

Communauté apprenante



• Inspirer et développer l’expertise des professionnels de la 
1ère ligne

• Acquérir de nouvelles connaissances:
• Recherche autour d’un sujet qui intéresse différents

acteurs de la 1ère ligne

• Voyage d’étude ou séjour d’immersion en Belgique ou à 
l’étranger pour apprendre des pratiques innovantes et 
les mettre en oeuvre dans sa pratique quotidienne.

• Impacter directement l’activité professionnelle, le réseau
interdisciplinaire et les patients

Bourses pour professionnels de la première ligne

Objectifs
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Déjà réalisé :
- Enquête exploratoire auprès des 

organisations de 1L (via 13 focus 
groups) et publication d'un note de 
soutien pour l'appel à projets 2021-
2023.

- Appel à projets 2021-2023 et 
soutien de 18 initiatives.

Après avoir centré son action sur les compétences en 
santé des citoyens, le Fonds s'attaque maintenant à la 
littératie en santé organisationnelle en soutenant des 
projets d'organisations qui vont faire en sorte que les 
citoyens puissent plus facilement trouver 
l’information et les services, les comprendre et les 
utiliser afin de pouvoir mieux prendre en charge leur 
santé.

Littératie en santé 

Objectif

En cours et à venir :

→Réseau d’apprentissage entre 
initiatives soutenues - 2 ans

→Travail de recommandation politique
qui en découlera, à partir d'un
groupe de stakeholders plus large.

Renforcer la littératie en santé 
est une responsabilité partagée
entre les individus et les 
organisations dans le système de 
soins de santé et d’aide sociale.
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DEFIS et OPPORTUNITES pour la 1ère ligne
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Comment le Fonds Dr Daniël De Coninck contribue au développement et au 
partage de connaissances en 1ère ligne ? 

1L POUR TOUS: NEXT ?  
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Explorer les pistes pour favoriser l’apprentissage et le 
partage de connaissance 

au sein de la première ligne d’aide et de soins 

par et pour un écosystème d'acteurs, 

tenant compte de sa raison d’être (sa mission), de sa 
vision et de ses valeurs 

Vendredi
29 avril 2022  
9h30
GEMBLOUX 
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