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Bourses pour les professionnels  
de l’aide et des soins de première ligne 

Appel à projets 2021 
 

Une initiative du Fonds Dr. Daniël De Coninck 
 

 

Inspirer et développer l’expertise des professionnels de la première ligne 

Vous êtes passionné.e par votre métier et vous souhaitez développer vos connaissances au profit 
des acteurs de la première ligne et des patients. Le Fonds Dr. Daniël De Coninck peut vous 
aider !  
    
Vous avez envie de libérer du temps pour la recherche ? Vous aimeriez acquérir des connaissances 
pour mettre en place un projet qui a un intérêt pour la première ligne ? Découvrir une expertise à 
l’étranger et l’implémenter en Belgique ? Vous souhaitez mieux connaitre et comprendre les autres 
professions de première ligne en les suivant dans leur travail ? Un soutien financier vous permettrait 
d’aller chercher de l’inspiration ou de libérer du temps ? Cet appel peut vous intéresser ! 
 
Cette bourse est pour un individu. L’objectif est de soutenir des professionnels de la première ligne 
qui ont l’enthousiasme et l’énergie pour développer des connaissances pertinentes pour les métiers 
de première ligne et les partager afin qu’elles aient des retombées concrètes.   
 

À qui s’adresse cet appel ? 
L’appel est ouvert à tout acteur professionnel de première ligne (personnel infirmier, aide-
soignant.e, médecin généraliste, assistant.e social.e, ergothérapeute, kinésithérapeute, diététicien, 
logopède, pharmacien.ne, etc.) en Belgique qui souhaite acquérir des nouvelles connaissances pour 
développer des idées sur le terrain ou réaliser de la recherche qui aura une retombée directe sur son 
environnement de travail.  

                                                                                                                   
Une bourse pour des ‘individus’  
Il s’agit de valoriser un individu. La bourse est donc liée à une personne qui souhaite acquérir ou 
développer des nouvelles connaissances en faisant : 

- de la recherche autour d’un sujet qui intéresse différents acteurs de première ligne ; 
- un voyage d’étude ou un séjour d’immersion en Belgique ou à l’étranger pour découvrir 

et apprendre des pratiques innovantes et les mettre en œuvre dans sa pratique quotidienne.  
  

Les connaissances acquises doivent avoir un impact direct sur votre activité professionnelle et 
un intérêt concret pour le réseau interdisciplinaire qui vous entoure.   
 
La bourse est destinée à une personne spécifique et n’est pas transférable.  
 

Quel est le montant des bourses ?   
Les bourses peuvent varier de 500 euros à 35.000 euros : 
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- Pour de la recherche, le soutien sera de maximum 35.000 euros. Ce montant couvrira la 
rémunération du temps libéré et les frais liés à la recherche (déplacements, accès à une base 
de données, frais d’implémentation/dissémination, etc.). 

- Pour un voyage ou séjour d’immersion, le soutien couvrira les frais de déplacement et/ou 
de séjour, ainsi que les frais d’implémentation/dissémination, pour un montant maximum 
de 10.000 euros. 
 

Les bourses ne financent pas de matériel.  
 
La bourse peut être versée soit directement au/à la candidat.e, soit sur un compte tiers. S’il s’agit de 
l’employeur, son accord préalable est requis.   
 

Critères d’admissibilité 
- Le/la candidat.e exerce une activité dans le secteur de l’aide et les soins de première ligne 

depuis au moins 3 ans et y consacre plus de la moitié de son temps de travail ; 
- Le/la candidat.e aura, le cas échéant, l’accord de son employeur ; 
- Le/la candidat.e n’a pas été soutenu précédemment par la présente bourse ; 
- La bourse couvrira ce qui ne peut pas être financé par ailleurs ; 
- Le voyage/séjour ou la recherche doit démarrer dans les 6 mois qui suivent le financement. 

 
N’entrent pas en ligne de compte : 

- Les personnes qui font déjà de la recherche financée par un centre universitaire, hospitalier, 
une haute école, etc. ; 

- Les personnes qui font de la recherche, un voyage ou un séjour d’immersion pour le compte 
d’une association, d’une fédération, etc. ; 

- Les bourses pour la valorisation et la dissémination de résultats ou la poursuite d’une 
recherche en cours. 

 

Critères de sélection  
- Motivation et disponibilité du/de le candidat.e ; 
- Intérêt de la thématique pour le/la candidat.e et pour la première ligne ; 
- Impact potentiel de la bourse sur la première ligne et sur les personnes nécessitant de l’aide 

et des soins à domicile ; 
- Capacité et engagement du/de la candidat.e à partager et implémenter les connaissances et 

compétences acquises dans le cadre de la bourse : 
o Le/la candidat.e a réfléchi à la façon d’implémenter les résultats et de les partager au 

sein du réseau concerné voire plus largement ; 
o Le/la candidat.e s’engage à partager des connaissances avec les autres boursiers. 

- En cas de recherche, le/la candidat.e : 
o pose clairement la question de recherche et explicite la méthodologie ; 
o dispose d’un soutien scientifique et d’un ancrage de la recherche au sein d’une 

organisation (p. ex. haute école, université, centre de connaissances) qui n’est 
toutefois par l’initiatrice ni la coordinatrice de la recherche. 

 

Calendrier et informations pratiques 
• Date limite de dépôt d’un dossier de candidature : 19 août 2021 
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• La sélection se fera par un jury indépendant. En cas de nécessité, une interview avec le/la 
candidat.e peut être organisée (octobre).    

• Communication des résultats : fin octobre 2021 

• Le dossier de candidature en ligne est disponible sur notre site internet www.kbs-frb.be. 
Vous pouvez commencer à compléter le dossier et le finaliser progressivement.  

 

Attention !!!  
Si vous souhaitez que le montant de la bourse soit versé sur un compte différent de votre propre 
compte (votre employeur, maison médicale, asbl, etc.), il faut remplir un dossier de candidature 
compte tiers. 
Dans tous les autres cas, le montant sera versé sur votre propre compte et vous complétez un 
dossier de candidature compte personnel. 

 

Des questions ? 
• Pour des informations générales (comme des renseignements pratiques sur le dépôt d’un 

dossier en ligne), veuillez téléphoner au 02 500 45 55 ou envoyer un mail à proj@kbs-frb.be. 
 

• Pour des informations spécifiques sur l’appel, prenez contact avec : 
o Isabelle Nguyen, T. 02 549 03 00 ou nguyen.i@mandate.kbs-frb.be 
o Laurine Vanackere, T. 02 549 61 60 ou vanackere.l@kbs-frb.be  

 
 

 

Fonds Dr. Daniël De Coninck  
Le Fonds Dr. Daniël De Coninck soutient et élabore des initiatives qui améliorent la qualité de vie et la 
santé des personnes nécessitant des soins à domicile. Le Fonds entend contribuer à des soins de première 
ligne accessibles, de haute qualité et humains. Les initiatives tant locales que régionales, nationales ou 
internationales peuvent prétendre à une intervention du Fonds. 
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