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Interview de , 

inspection des associations 

de santé intégrée en Région 

wallonne par Christian Legrève, 

responsable du programme 

Le bâtiment :  
des normes et des valeurs

DOSSIER

-

de santé intégrée des délais dans lesquels elles devront 
-

rité, la composition de l’équipe, les heures d’ouverture, 
les missions (l’accueil, la coordination, le fait de faire de 
la santé communautaire, de faire autre chose que de la 
santé curative), le respect du secret médical et de la vie 

forme d’une évaluation participative. Normalement, elle 

prend beaucoup plus d’importance qu’auparavant. Le 
changement de législation a voulu mettre l’accent sur 

nouvelles structures.

rencontrées. Nous devons recevoir un rapport positif des 
-

gements aient été faits en ce sens. On demande aussi 

-
nets1

fenêtres qui peuvent être occultées. Tout cela est repris 
dans l’arrêté d’application du décret.

Tous ces éléments sont travaillés avec les associations 

Évidemment, cela a un coût. Les associations de santé 
intégrée débutantes peuvent aménager certaines choses 

la sécurité du personnel et des patients soit assurée, de 

Si on agrée une structure, elle doit aussi respecter les 
autres législations de la région et du fédéral. La sécurité 

et de l’accessibilité.

 

1. On parle bien, ici, des cabinets médicaux.

Education permanente à 

la Fédération des maisons 

médicales.
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si elles manifestent le souci de pouvoir parler plus faci-

de travail. Le bien-être au travail passe aussi par un cadre 

l’équipe, tout comme pour les gens qui se rendent dans 
la maison médicale : accueillir des patients dans des 

seulement en termes de mobilité, mais aussi de per-

qu’elles rénovent...

-

elles-mêmes et c’est bien normal. Donc une association 

-

associations de santé intégrée ne savaient pas de quoi 
cela retournait, n’étaient pas forcément en ordre au 
niveau de leur assurance incendie, tout cela leur échap-

et parfois même des patients. Des comités de patients 

rencontrées.

Évidemment, les associations de santé intégrée plus 

-

marque aussi au niveau architectural.

Mais globalement, les maisons médicales sont plus 

donc se sentir bien, c’est important.

le patient devienne acteur de sa santé, il doit se sentir 

La maison médicale doit rester conviviale et abor-

 
habituellement.             


