"Pourquoi et comment développer des pratiques collaboratives incluant le
patient partenaire ?"
Conférence en ligne, le Jeudi 16 décembre 2021 de 12h30 à 14h
par Martine Laloux, Maître Assistant Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, Agent
chargé d’exercice à l’Ecole de Santé Publique Université libre de Bruxelles
et André Néron, Directeur du Bureau du Partenariat Patient Faculté de Médecine Université
libre de Bruxelles
Lien d’inscription : https://www.maisonmedicale.org/Webinaire-4-Pourquoi-et-commentdevelopper-des-pratiques-collaboratives-9164.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Fédération des maisons médicales organise une série de 5 webinaires autour de
l’interdisciplinarité.
Venez écouter un.e intervenant.e, et poser vos questions.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’interdisciplinarité est au cœur des pratiques de soins, mais reste un vrai challenge au
quotidien !
Mais qu’est-ce au fond que l’interdisciplinarité ? Quels en sont les enjeux ? Comment les
décliner sur le terrain particulier d’une équipe ? comment y réfléchir ? Quelle place pour les
patients ? Quels sont les facteurs qui l’influencent ?
Autant de questions auxquelles la série de 5 webinaires « L’Interdisciplinarité dans tous ses
états ! » tentera de répondre.
Les webinaires s’adressent à toute personne travaillant en équipe dans la sphère médicopsycho-sociale, et plus particulièrement dans le cadre des soins de santé primaires.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suite et fin du programme :


Jeudi 20 janvier 2022 "Interdisciplinarité. Quelles pistes pour se mettre en route
en vue d’améliorer nos pratiques collaboratives ?"

par Hélène Dispas, médecin généraliste à la maison de santé Potager
et Laëtitia Buret, médecin généraliste au CSI Hélios, chercheuse à l’Unité de recherche des
soins primaires et Santé de l’Uliège.
Lien d’inscription : https://www.maisonmedicale.org/Webinaire-5-Interdisciplinarite-Quellespistes-pour-se-mettre-en-route-en-vue-d-9165.html

Déjà en ligne :


Interdisciplinarité : De quoi parle-t-on ?

par Laëtitia Buret, médecin généraliste au CSI Hélios, chercheuse à l’Unité de recherche des
soins primaires et Santé de l’Uliège.
https://youtu.be/hSQUd7rsJmo


"Comment une équipe peut-elle s’emparer d’un concept pour construire une
action commune ?"

par Nicolas Antoine-Moussiaux, enseignant-chercheur à l’Université de Liège
https://youtu.be/j9h_wb5YcY0

Bientôt en ligne :


"Quels sont les facteurs qui influencent le choix des professions à intégrer dans
une pratique multidisciplinaire en soins de santé primaires ?"

par Hubert Jamart médecin généraliste MM de Trooz et chercheur au DUMG de Liège dans le
cadre du projet be.hive
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