Curriculum Vitae Prof. Dr. Elke Van Hoof
Elke Van Hoof enseigne la psychologie médicale et de la santé (depuis 2006), ainsi que les
interventions psychologiques cliniques (à partir de l’année académique 2017-2018) à la Vrije
Universiteit Brussel (VUB). Elle est professeur associé à la Vlerick Business School. En plus, Elke est
enseignante au sein de la formation interuniversitaire «soins psychologiques de première ligne» et
«psychodiagnostic pour adultes ». En outre, elle est professeur invité apprécié dans de nombreuses
formations.
En dehors de sa carrière universitaire, Elke Van Hoof est gestionnaire du Centre de Résilience, un
centre d’expertise pour le stress, le burnout et la résilience, ainsi que co-fondatrice d’Agile Grit. Agile
Grit est une société spécialisée dans la création de logiciels et d’applications en ligne pour les soins
psychosociaux.
L’entrepreneuriat social et durable est au cœur de toutes ses activités. Les initiatives les plus
récentes supportées par des activités de Elke Van Hoof sont l’accompagnement de réfugiés mineurs
et l’amélioration de l’accessibilité des soins.
Depuis plus de 15 ans, Elke fait des recherches sur ce qui rend les personnes vulnérables aux
problèmes (temporaires) lorsqu’elles sont confrontées à une maladie chronique. Elle tient à
comprendre les facteurs ayant un impact négatif voire positif sur la façon de gérer de tels défis. Elle
est active dans différents domaines comme le stress, le burnout, mais aussi le cancer. Depuis 2016,
Elke Van Hoof étudie comment améliorer le soutien des indépendants pendant des absences
prolongées et lors du retour au marché du travail.
Elke est membre des associations professionnelles suivantes :
• VVKP = Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (l’association flamande des
psychologues cliniciens) ;
• EMDR-Belgium ;
• VOCAP = Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie (l’association
pour la psychologie de l’organisation, du consommateur et du travail) ;
• Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS).
Elke Van Hoof approuve le code déontologique de la Commission des Psychologues.
Elke Van Hoof est membre de la Commission des Psychologues. La Commission des Psychologues est
un organisme public faisant partie du gouvernement fédéral. La Commission est compétente pour
tous les psychologues en Belgique.
Elke Van Hoof est expert au sein du Conseil Supérieur de la Santé de la Belgique. Le Conseil
Supérieur de la Santé est l’organe consultatif scientifique du SPF Santé Publique, Sécurité de la
Chaine alimentaire et Environnement. Depuis sa création en 1849, le Conseil Supérieur de la Santé a
l’objectif de soutenir le gouvernement belge en matière de la santé publique. Ce rôle consultatif –
qui est devenu de plus en plus important – se base sur le travail d’équipes composées de
scientifiques spécialisés dans leurs domaines.

Elke Van Hoof agit comme conseiller au sein du Committee on Employment and Social Affairs of the
European Parliament.
En outre, Elke est co-responsable pour le registre des Psychologues Cliniciens et le groupe de travail
autour de la psychologie de première ligne dans le VVKP. De plus, elle participe en tant qu’expert à
plusieurs initiatives soutenant les politiques.
En 2007, elle obtint, en tant qu’européenne, le prix ‘Junior Investigator Award’ de l’organisation
Américaine AACFS pour sa recherche et son travail clinique sur SFC/EM. Elle a publié plusieurs
articles tant dans la littérature scientifique que pour le grand public. Elle est une oratrice recherchée
tant en Belgique qu’à l’étranger. Elke Van Hoof est relecteur pour plus de 10 magazines scientifiques
internationaux.
Pendant de nombreuses années, elle fut impliquée dans le Pacific Fatigue Lab à la Pacific University
(USA) où elle a contribué aux tests diagnostiques pour SFC/EM.
De 2009 à 2013, elle fut chef de service du Centre du cancer belge où elle a attiré l’attention vers la
politique du cancer en Belgique et à l’étranger. Elle a accompli cela en réunissant tous les spécialistes
et décideurs politiques. En 2013, le Prof. Dr. Simon Van Belle (UGent) lui a rendu honneur pour ses
efforts, grâce auxquels la Belgique se trouve dans le top 3 concernant le cancer. Il a souligné ses
capacités à traduire la science en politique et à développer des interventions applicables dans la
pratique, utilisable à chaque niveau et dans n’importe quelle organisation.

