
 

 

Conférence nationale 

Soins psychologiques de première 

ligne : un premier pas vers des soins 

accessibles - expériences 

internationales 

Vendredi 29 novembre 2019 

Hôtel Le Plaza Bruxelles 

 

En décembre 2018, Le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité 

(INAMI) a approuvé une convention en vertu de laquelle l'assurance obligatoire soins de santé 

interviendra pour la première fois dans le prix des séances ambulatoires des psychologues cliniciens 

et orthopédagogues cliniciens. Ce remboursement s’inscrit dans le cadre de la réforme des soins 

en santé mentale adultes (art.107). 

Plus de 400 de psychologues et orthopédagogues cliniciens ont d’ores et déjà rejoint le dispositif 

et réalisent depuis le 01er avril des séances psychologiques de première ligne en étroite 

collaboration avec les médecins. 

A l’occasion de cette conférence nationale, nous souhaitons réunir toutes celles et ceux qui 

développent cette offre innovante de soins au sein des réseaux de la réforme des soins en santé 

mentale. En effet, des soins de qualité et orientés vers la communauté sont rendus possibles grâce 

à la coopération de nombreux acteurs, dans le cadre desquels les usagers et leur environnement 

occupent une position centrale. Cette conférence permettra aux professionnels d’enrichir leurs 

connaissances théoriques et pratiques grâce aux expertises nationales et internationales.  

 

 

 



 

En pratique: 

PUBLIC CIBLE 

La journée d’étude s’adresse aux psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens conventionnés, médecins 

généralistes, psychiatres et toute autre personne impliquée dans le développement de la réforme des soins en 

santé mentale en Belgique. 

LIEU  

La Conférence aura lieu à l’Hôtel Le Plaza: Boulevard Adolphe Max 118-126, 1000 Bruxelles. 

(Attention, pas le Crowne Plaza !) 

INSCRIPTION   

Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien. (Attention : en cas d’erreur, vous devrez copier/coller le lien dans 

votre barre de recherche internet) 

https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANG

UAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:fr,92E73D3C4AB128B6E0540021281A66B8 

Le nombre de places est limité à 480. 

Dans le cas où le congrès affiche complet, une liste d’attente sera créée. Vous pouvez contacter Mme Gilkens à 

ce sujet : marie-ange.gilkens@health.fgov.be 

COUT 

La participation au congrès est gratuite, lunch inclus. 

TRADUCTION  

Une traduction simultanée (français-néerlandais) est prévue pour les séances en plénière pendant les matinées. 

En ce qui concerne les ateliers, seuls ceux qui ont lieu dans le théâtre bénéficieront d’une traduction simultanée, 

les autres s’organiseront dans la langue des intervenants.  

ATTESTATION  

Des attestations de présence seront délivrées à la fin de chaque journée et seulement sur place !  

L’accréditation pour les médecins est prévue. 

ACCES TRAIN-METRO 

Consultez ce lien : https://www.leplaza-brussels.be/en/maps-and-directions/#map 

PARKING  

Il n’y a pas de parking prévu sur le site.  

Toutefois, il est possible de se garer au Q Park à côté du SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 

environnement. Garez-vous au -6 et faites valider votre ticket de parking à l’accueil du SPF Santé Publique (place 

Victor Horta 40/10 - 1060 Saint-Gilles)  

Depuis le parking, dirigez-vous vers la gare de Bruxelles-midi. Prenez le métro n°4 (direction gare de Bruxelles 

nord) et descendez à Rogier (sortie 2). Après avoir marché 150m, vous arriverez à l’hôtel Le Plaza.  

https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:fr,92E73D3C4AB128B6E0540021281A66B8
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:fr,92E73D3C4AB128B6E0540021281A66B8
mailto:marie-ange.gilkens@health.fgov.be
https://www.leplaza-brussels.be/en/maps-and-directions/#map


 
 

PROGRAMME 

Vendredi 29 novembre 2019 

08.30 – 09.00 Accueil 

09.00 – 09.10   Introduction [FR|NL] 

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique ou son représentant (à confirmer) 

09.25 – 09 :45 Soins psychologiques de première ligne, état des lieux du déploiement de l’offre fédérale 

[FR|NL] 

Mme MORSINK Sarah & Mme STEFFEN Morgane, experts SPF Santé Publique 

09.50  – 10.40 Primary mental health care [EN] 

  Mme GASK Linda (PhD, MD), Professeur à l’Université de Manchester (Royaume-Uni) 

10.40 – 11.00  PAUSE 

11.00  – 11.45 Naar een sterke eerstelijns GGZ [NL] 

  Mr RIJDERS Paul (Psychologue, professeur invité) (Pays-Bas) 

11.50 – 12.10  Evaluation scientifique du projet fédéral  

  Équipes scientifiques (à déterminer) 

12.10 – 12.30:  Expériences 

12.30 - 13.30  LUNCH 

13.30 – 14.30 Ateliers : Session A 

Atelier A1 (Traduction) :  Ways of working with primary care. [ENG] (Mme. GASK Linda, PhD, MD , University 

of Manchester (UK))  

Atelier A2: Kennismaking KOP model  [NL]  (Mevr HEENE Els & Mevr.HAECK Nathalie, 

psychologues cliniciennes - The Human Link.) 

Atelier A3: A la recherche de solutions ? La résolution de problème comme outil de première 

ligne [FR] (Mme WAGENER Aurélie, Phd, assistante en psychologie de la Santé à 

ULiège, Psychologue clinicienne et  psychologue 1ère ligne) 

Atelier A4: "www.aide-alcool.be : informations et aide en ligne en matière d'alcool [FR] (Mme 

BELMONT Angélique , psychologue– Service de Santé mentale ALFA et psychologue 

clinicienne de 1ère ligne et Mme BOGDANOWICZ Emilia, psychologue- Le Pélican asbl ) 

Atelier A5: Sensibilisatie voor motivationele gespreksvoering in de eerstelijnszorg. [NL] (Mme.. 

VERSTUYF Joke, assistante en psychologie clinique expérimentale et psychologie de la 

Santé à Ugant) 

14.30 – 15.00 PAUSE 

 

15.00 – 16.00 Ateliers : Session B 

Atelier B1 (Traduction) : Trans-diagnostisch en trans-theoretisch werken in de eerste lijn, Hoe doe je dat ? 

http://www.aide-alcool.be/


 
 [NL] (Mr. RIJDERS Paul , psychologue clinicien,  professeur invité et formateur (NL)) 

Atelier B2: Kennismaking KOP model  [NL]  (Mme HEENE Els & Mme.HAECK Nathalie, 

psychologues cliniciennes- The Human Link) 

Atelier B3 A la recherche de solutions ? La résolution de problème comme outil de première 

ligne [FR] (Mme WAGENER Aurélie, Phd, assistante en psychologie de la Santé à 

ULiège, Psychologue clinicienne et  psychologue 1ère ligne) 

Atelier B4: www.alcoholhulp.be : Informatie en online hulp betreffende alcohol [NL] (Mr. 

CLAEYS Herwig, psychologue clinicien - CAD Limbourg) 

Atelier B5: Sensibilisation à l’entretien motivationnel : la motivation au changement en 1ère 

ligne [FR] (Mme FOISY Marie-Line, PhD, psychologue clinicienne, professeur invité, 

formatrice) 

 

16.10 – 16.30 CONCLUSIONS [FR|NL]    

 

 

http://www.alcoholhulp.be/

