
 

 

 

 

« Case management de part et d’autre de la frontière : dispositifs 

existants et besoins en formation » 

 

 

Vendredi 6 mai 2022 de 8h45 à 17h15 

au Centre Hospitalier de Bélair – Salle Sorbon 

1 Rue Pierre Hallali, à Charleville-Mézières (08000) 

et en ligne  
 

 

 

 

 

Inscription gratuite et obligatoire via ce lien avant le 25 avril 2022 – 18h 

 

 
 
 
 
 

Avec la participation confirmée de :  

                            

 
 

  

https://framaforms.org/inscription-au-seminaire-franco-belge-sur-le-case-management-projet-his2r-1646230531


Programme 
 

 

8h45 - 9h15 : Accueil des participants 

 

9h15- 9h30 : Introduction 
 Guillaume Mauffré - Délégué Territorial des Ardennes 

 
9h30 - 11h15 : Session 1 

Case management et case managers en France et en Belgique  

 Romy Van Noppen -  Maître assistante à Henalux et chercheuse à l'Institut Santé et Société 
UCLouvain 

 Jessie Gendillard - Pilote MAIA Ardennes et Marc Thomas, Pilote MAIA du Pays Rémois 

 Lina Williatte -  Professeur de droit, responsable du DU case management, et avocate au 
barreau de Lille 
 

11h15 - 12h30 : Session 2 

Retours d’expériences de projets français, belge et transfrontalier 

 Aurore Bonduel- Case Management pour des victimes traumatisées crâniens, en France 

 Charlotte Casseau - Coordinateur du projet Resinam en Belgique 

 Pr Jean-Luc Novella - Chef du pôle autonomie et santé du CHU de Reims et Maïthé Vergnon, 
infirmière et case manager pour le projet transfrontalier HIS2R  

 

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner (Inscription au déjeuner obligatoire – Cf. formulaire 
inscription) 

 

14h00 - 17h00 : Session 3 

 Ateliers (au choix) et échanges  

 Profil des bénéficiaires et types de prise en charge, rôle d’un case manager, compétences 
nécessaires et profils des professionnels 

 Coordination de parcours entre les acteurs et amélioration du suivi des patients 

 Rôle de la télémédecine et des nouvelles technologies 

 Perspectives de formation initiale et/ou continue 
 

Restitution, conclusions et perspectives 

 Rapporteurs des ateliers 

 Patricia Schneider, Présidente du Conseil Interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers 
Ardennes-Marne, et Directrice Adjointe déléguée du Centre Hospitalier Bélair 

 Intervenant à confirmer (Belgique) 
 

17h00 - 17h15 : Clôture et remerciements 

 Myriam Goumet - Directrice en chef du Service Vivre Mieux de la Province de Namur 



Informations complémentaires 
 

 

En savoir plus sur le projet :  

Site web: https://www.his2r-interreg.eu/ 

Vidéos : https://view.genial.ly/5faa9688f74fca0d216d8e8b/video-presentation-his2r  

https://www.linkedin.com/company/interreg-health-in-smart-rurality-his2r/?viewAsMember=true 

Page LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/interreg-health-in-smart-rurality-his2r/  

 

Contact pour cette activité :  

En France : Alexandrine Duant, Chargée de mission en coopération transfrontalière, ARS Grand Est 

@ alexandrine.duant@ars.sante.fr - Tel : +33 3.24.59.72.18 / +33 7.62.52.77.87 

 

En Belgique : Marie-Paule Lerude, Chargée de projets INTERREG, Province de Namur 

@ marie-paule.lerude@province.namur.be - Tel : + 32 81 775 312  

 

*Les partenaires :  

              Opérateurs partenaires        Opérateurs associés

 

Avec le soutien financier de la Wallonie,   

 
PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 

GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 
 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING 

Public cible : 

Tout professionnel de santé salarié ou libéral (IDE, IPA, médecins, cadres, kiné, ergothérapeute, psy.), étudiants 

en santé, institutions de santé, associations de soins et intervenants à domicile, projets pilotes en soins 

intégrés, organismes de formation. 

Deux modalités de participation possibles :  

 En présentiel pour mieux participer aux ateliers (sur inscription – nombre de place limitée) 

 En visioconférence pour les présentations le matin et la conclusion en fin de journée 

 

Toutes les informations pratiques seront ensuite envoyées par email selon votre mode d’inscription (présentiel 

ou visioconférence) 

https://www.his2r-interreg.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/view.genial.ly/5faa9688f74fca0d216d8e8b/video-presentation-his2r__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!ygvC8BeIAhcggj_AErdrbvQrzxPHgTiBnP4ckTkSU1zW5zzG3y22is-PZad6ZBJI7hd4LVQ0Pw$
https://www.linkedin.com/company/interreg-health-in-smart-rurality-his2r/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/interreg-health-in-smart-rurality-his2r/

