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Critères d’admissibilité 
- Le/la candidat.e exerce une activité de terrain en Belgique 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. Un ancrage avec le terrain doit être gardé, y compris en cas de recherche. 

- 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. 

 


