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scientifiques de  
 

 
Comment la COVID 19 a-t-elle resserré les 
murs des MR.S ? Une approche au travers du 
concept d’institution totale 
 

 

 

 
 

Conférencier : Fabian Defraine 

Biographie brève : Fabian Defraine est assistant social et sociologue.  Maître-assistant à la Haute 

Ecole Libre de Bruxelles, il dispense des cours dans les départements social et paramédical.  Il 

s’intéresse particulièrement à la manière dont les liens s’établissent entre première et deuxième ligne 

de soins. 

Courriel : fabian.defraine@ulb.be 

 

Parmi ses missions, Be.Hive mène des recherches, est engagée dans l’enseignement et le partage de 

connaissances avec et au sujet de la première ligne. À ce titre, ses membres souhaitent à la fois 

présenter les résultats des recherches menées au sein de Be.Hive, mais également échanger autour 

de ces recherches avec les parties prenantes de la première ligne et servir de plateforme d’échanges 

pour des recherches en lien avec la première ligne qui seraient menées en périphérie de Be.Hive. Le 

premier public-cible est le groupe de résonance de Be.Hive et les invitations peuvent être relayées aux 

personnes que la thématique pourrait intéresser. 

 

Date  30 mai 2022 
Heure  13h (heure de Bruxelles) 
Lieu  Via Zoom 

 

https://us02web.zoom.us/j/86230105338?pwd=N1dyU210TTk2RjVYbGZJTlJtaHFSQT09


FORMAT : séminaire en ligne. 20-25’ de présentation et 30’ de questions-réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINES DATES PROPOSEES en 2022 – 13h-14h 

- 24/08 : Vincent La Paglia  

Les déterminants de la participation des publics-cibles au sein d’activités collectives 

déployées parmi les services de la première ligne de soins et de santé en Belgique 

Francophone dans le cadre des pratiques en santé communautaire 

- 29/09 : Lucia Alvarez-Irusta  

La collaboration interprofessionnelle pour les personnes ayant des plaies chroniques, 

soignées chez elles 

- 27/10 : Anne Ledoux  

Retour sur une étude d’implémentabilité de lignes directrices en ergothérapie pour la 

personne âgée fragile 

- 21/11 : Kathy Delabye 

La communication entre professionnels de la santé au bénéfice du patient hospitalisé à 

domicile. 

- 21/12 : Delphine Kirkove 

Renforcer l'approche en santé communautaire dans les organisations de la 1ère ligne: 

retour d'expérience sur deux communautés de pratiques 


