
 

 

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 pratique: 

LIEU  

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

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

(Attention, pas le Crowne Plaza !) 

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 des médecins est prévue. 

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://www.leplaza-brussels.be/en/maps-and-directions/#map


 
 

PROGRAMME 

Vendredi 29 novembre 2019 

08.30 – 09.00 Accueil 

09.00 – 09.10   Introduction  

Mme DE BLOCK Maggie, ministre fédérale des Affaires sociales, de la Santé Publique, de l'Asile et de la 

Migration  

09.10 – 09.20 Présentation de la journée  

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

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

09.50  – 10.40 Primary mental health care  

  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 eerste lijns GGZ  

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

11.50 – 12.10  De la mise en œuvre à la pertinence sociale: nécessité et limite d'une évaluation scientifique 

des soins psychologiques de première ligne 

 Mr BRUFFAERTS Rony (PhD) professor KULeuven et  Institute for Social Research, University of Michigan 

(Ann Arbor, MI, USA)  

12.10 – 12.30:  Expériences 

12.30 - 13.30  LUNCH 

13.30 – 14.30 Ateliers : Session A 

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

University of Manchester (UK))  

Atelier A2: (salle Versailles):  Sensibilisatie voor motivationele gespreksvoering in de eerstelijnszorg. [NL] (Mme.. 

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

Ugant) 

Atelier A3 (Salle Paola): 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 (salle Marie-Henriette) "www.aide-alcool.be : informations et aide en ligne en matière d'alcool 

[FR] (Mmes BELMONT Angélique , TILKIN Caroline, psychologues– Service de Santé mentale ALFA 

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

asbl ) 

Atelier A5 (salle Elizabeth)  Kennismaking KOP model  [NL]  (Mevr HEENE Els & Mevr.HAECK Nathalie, 

psychologues cliniciennes .) 

 

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


 
14.30 – 15.00 PAUSE 

15.00 – 16.00 Ateliers : Session B 

Atelier B1 (Traduction)- salle du Théâtre :  : Trans-diagnostisch en trans-theoretisch werken in de eerste lijn, Hoe 

doe je dat ? [NL] (Mr. RIJNDERS Paul , psychologue clinicien,  professeur invité et formateur 

(NL)) 

Atelier B2: (salle Versailles): Sensibilisation à l’entretien motivationnel : la motivation au changement en 1ère 

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

Atelier B3 (Salle Paola): 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 (salle Marie-Henriette) www.alcoholhulp.be : Informatie en online hulp betreffende alcohol [NL] 

(Mr. CLAEYS Herwig, psychologue clinicien - CAD Limbourg) 

Atelier B5 (salle Elizabeth)  Kennismaking KOP model  [NL]  (Mevr HEENE Els & Mevr.HAECK Nathalie, 

psychologues cliniciennes .) 

 

16.10 – 16.30 CONCLUSIONS 

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

 Mr JACOB Bernard, Chef de projet et coordinateur fédéral de la réforme des soins en santé mentale  

 

 

 

http://www.alcoholhulp.be/

