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Appel à candidatures pour un projet de recherche 2021 
 

Quelles stratégies développer pour un meilleur ancrage 

de la prévention et de la promotion de la santé 

dans la formation des professionnels de la première ligne de soins ? 

 

Contexte 

 

Dans sa vision des soins primaires1, l’OMS indique que ceux-ci ont trois objectifs prioritaires : 

- répondre aux besoins (physiques, mentaux et sociaux) de santé des gens par des soins globaux, 

protecteurs, préventifs, curatifs, réhabilitants et palliatifs tout au long de la vie, en accordant une 

priorité stratégique aux services de santé essentiels destinés aux particuliers et aux familles au 

moyen de soins de première ligne ; 

- s’attaquer systématiquement aux déterminants plus larges de la santé, y compris les facteurs 

sociaux, économiques et environnementaux, en plus de caractéristiques et de comportements 

individuels ; 

- donner à des individus, des familles et des communautés les capacités pour optimiser leur santé, 

comme défenseurs de politiques de promotion de la santé et du bien-être, comme co-concepteurs 

de services sociaux et de santé et comme aidants proches et responsables de leur propre santé. 

 

Au cœur de ces soins, on retrouve donc la prévention et la promotion de la santé. Elles sont essentielles 

pour donner aux gens la capacité et les moyens pour prendre davantage leur santé en mains et pour 

l’améliorer. Elles peuvent mettre l’accent tant sur les comportements individuels que sur un large 

éventail d’interventions sociales et environnementales. La récente crise sanitaire liée au coronavirus a 

démontré, s’il fallait encore le faire, toute l’importance de l’action sur les déterminants de santé 

collectifs, politiques et institutionnels ainsi que des actions de prévention et de promotion des 

comportements de santé. 

 

Pourtant, il suffit de regarder les grilles horaires des cursus de base en sciences médicales, 

paramédicales, psychologie ou sciences sociales pour remarquer que la prévention et la promotion de la 

santé sont peu présentes. Beaucoup de professionnels de la santé de la première ligne accusent donc un 

déficit de formation à ces concepts. Or, si l’on veut changer de paradigme et promouvoir une vision 

intégrée de l’ensemble du continuum de la santé (promotion de la santé, prévention, réduction des 

risques, accompagnement, soins, réhabilitation), c’est l’ensemble des professionnels de la première 

ligne qui doivent y être sensibilisés et formés. La promotion de la santé et le soin sont souvent vus 

comme relevant d’acteurs et professionnels différents et relèvent d’ailleurs de niveaux de pouvoirs 

 
1 A vision for primary health care for the 21st century’, OMS, 2018 
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différents, alors qu’ils doivent être envisagés dans ce continuum. Concrètement, Il serait utile 

d’intensifier l’intégration des concepts et des méthodologies relatifs à la prévention et la promotion de 

la santé dans les formations de base ou continue des professionnels de la première ligne. 

 

Objectifs 

 

Par cet appel, le Fonds Van Mulders-Moonens vise à rencontrer deux objectifs principaux : 

1) réaliser un cadastre et une analyse comparative de la manière dont la prévention et la 

promotion de la santé sont aujourd’hui intégrées dans les formations de base et continue des 

professionnels de santé de la première ligne2, en Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles et 

Flandre) et à l’étranger ; 

2) définir les stratégies pertinentes permettant de mieux intégrer de manière concrète à l’avenir la 

prévention et la promotion de la santé dans les formations de base ou continue des 

professionnels de santé de la première ligne, en Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles et 

Flandre). 

 

Les résultats de cette recherche devront permettre de disposer d’une vue globale de la maîtrise des 

concepts et méthodologies de prévention et de promotion de la santé par les professionnels de santé de 

la première ligne et proposer des recommandations pour renforcer leur maîtrise notamment via une 

amélioration des formations de base et continue. 

 

À qui s’adresse cet appel ? 

 

Cet appel s’adresse aux différentes structures de recherche, universitaires ou non, et bureaux d’études 

actifs en Belgique dans la recherche en santé publique et en prévention/promotion de la santé. 

 

Une collaboration avec des organismes de prévention/promotion de la santé ou des organisations de 

professionnels de la première ligne ou avec tout autre organisme pouvant apporter une plus-value dans 

le transfert ou la valorisation des résultats de recherches scientifiques constitue un plus pour le dossier 

de candidature. 

 

 
2 Un seul projet de recherche ne couvrira très probablement pas tous les métiers de la première ligne. Des projets spécifiques couvrant 
certaines professions (médecins généralistes, kinésithérapeutes, pharmaciens…) sont éligibles. 
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Critères de recevabilité 

 
Pour pouvoir être pris en considération:  

▪ le dossier de candidature devra être soumis exclusivement via le formulaire online se trouvant 

sur le site internet de la Fondation www.kbs-frb.be; 

▪ le dossier de candidature devra être rédigé en français pour les organisations francophones; 

▪ l’organisation devra être établie et développer ses activités en Belgique; 

▪ l’organisation devra posséder une personnalité juridique. 

 

Critères de sélection 
 

Le Comité de gestion du Fonds analysera les dossiers de candidature sur la base des critères de sélection 

suivants: 

▪ l’expertise de l’équipe de recherche (comprenant au moins un chercheur senior) et le 

fondement scientifique du projet de recherche ; 

▪ la qualité des démarches méthodologiques envisagées ; 

▪ l’implication des organismes de prévention/promotion de la santé et des organisations de 

professionnels de la première ligne dans le projet de recherche ; 

▪ l’utilisation adéquate du montant du soutien ; 

▪ l’engagement d’une démarche de publication des résultats visant un transfert vers le terrain 

(fédérations, sociétés scientifiques, universités, hautes écoles…), via notamment un plan de 

communication/diffusion aux acteurs de terrain. 

 

Qu’offre la Fondation ? 
 

180.000 € TTC sont disponibles pour cet appel à candidatures. 

Un ou plusieurs projets pourront être sélectionnés. 

 

Planning 

 

▪ Lancement de l’appel: 09/05/2021 

▪ Date limite d’introduction des dossiers de candidature: 27/09/2021 

▪ Annonce des résultats: mi-novembre 2021 

 

http://www.kbs-frb.be/
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Contact 

 
Pour toute information générale, vous pouvez appeler notre Contact Center :  

tél. 02/500 45 55 ou e-mail contactcenter@kbs-frb.be  

 

Pour toute information spécifique, vous pouvez prendre contact avec: 

Yves Dario au 02/549.61.73 ou via mail dario.y@kbs-frb.be  

 

 

Fondation Roi Baudouin 

 
Agir ensemble pour une société meilleure  

La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure. 

La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation au service de l’intérêt général et 

de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant les capacités des organisations et des 

personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises. 

La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique. Elle a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de 

règne du roi Baudouin. 

 

Merci à la Loterie Nationale et à tous les donateurs pour leur précieux soutien. 

 
kbs-frb.be         Abonnez-vous à notre e-news     bonnescauses.be 

Suivez-nous sur Facebook  | Twitter | YouTube | LinkedIn  | Instagram (pictogrammes) 
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