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L’équipe Éducation permanente 

de la Fédération des maisons 

médicales.

Ce qu’ils en disentDOSSIER

rencontre des personnes qui fréquentent les maisons 
-

assis dans la salle d’attente, et nous avons engagé la 

du lieu.

Tu peux pas la rater !

Et nous avons commencé sur le trottoir, en quelque 

maison médicale, et comment ils la situent, la décrivent. 

La 

La plupart des personnes rencontrées estiment que 

regrettent que le stationnement ne soit pas aisé pour 

celle du quartier.

Ça n’a pas d’importance

On peut d’abord relever que les patients rencontrés 
mettent en avant les fonctionnalités du lieu. A priori, 

qui compte, c’est la relation avec le soignant. Beau-
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Quoi que…

évidemment, induit un état d’esprit. On peut dire que, 
spontanément, les gens mettent en avant l’adaptation 

simplicité. L’impression qu’on a aménagé, non pas au 
moindre coût, mais en pensant utile, fonctionnel. 

d’ouvrage1 a voulu créer, et, parfois, celle qui manque, 

dégagée est souvent décrite en termes d’apaisement. 

permettrait, dans une situation a priori inquiétante ou 
désagréable, de créer les conditions pour entrer en 
consultation. 

 

on apprécie

Pas comme ailleurs

 

1. Dans le domaine de la construction, le commanditaire d’un projet de 

bâtiment est communément appelé le maître d’ouvrage. C’est l’entité 

le budget consacré. Il maîtrise l’idée de base du projet et représente, 

d’un maître d’œuvre qui apporte son expertise dans la conception, 

dirige la construction et assure la réception des travaux.
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-

 ; on entend 

les gens en voudraient plus.

On va avec son temps !

ou moins récemment déplacée, construite ou rénovée. 
Les gens se disent souvent satisfaits des innovations. 

-

la comparaison avec d’autres maisons médicales, ou 
leur 

traduire l’esprit dans la construction neuve ou rénovée.

 



Santé conjuguée I décembre 2015 I n° 73 59

Ce qu’ils en savent

ce qu’elles connaissaient des démarches architectu-
rales de la maison médicale, des motifs de transfor-

Conclusion

En lisant ces quelques témoignages, qui ne sont en 

maison médicale importe pour les gens qui y viennent. 

fait en mesure de comprendre ce qui s’y passe, ce qui 

-
tenance. Mais c’est comme s’ils appartenaient au lieu, 

maison médicale, il y a la prise en compte de cette 

-
tecture, comme celle du soin.

-

du service. Sommes-nous satisfait-e-s de ce position-

-


