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QUELS DÉFIS 

Depuis la création de la Fédération, le nombre de maisons médicales, de profes-
sionnels et d’usagers n’a cessé d’augmenter et le contexte politique, social et 
économique a fortement évolué. Les enjeux d’hier ne sont plus (tous) les mêmes 
aujourd’hui. Un groupe de soignants et de patients a identifi é quelques défi s prio-
ritaires que le mouvement des maisons médicales devrait relever dans les pro-
chaines années.

Pauline Gillard, chargée d’études en éducation permanente à la Fédération des maisons 

médicales.

POUR LE MOUVEMENT ?

R

De grands enjeux sociétaux  

« Je constate à travers mes suivis 
que les gens souff rent et deviennent “psychiatri-

sables” alors qu’en réalité le problème n’est pas tant 
psychiatrique, Ce sont des pro-
blèmes sociaux qui impactent leur santé mentale. »

« Beaucoup de nos patients déménagent en dehors de 
la capitale pour trouver un logement plus grand et 
plus accessible fi nancièrement, 

Quand ils s’ins-
tallent en périphérie bruxelloise, ils n’ont accès qu’à 
une médecine à l’acte et non conventionnée, ce qui 
pose des problèmes d’accessibili-
té et de continuité des soins pour 
cette population. »

L’augmentation du 

coût du logement 

pèse aussi sur 

l’accessibilité et la 

continuité des soins.

Rapport 

d’évaluation des soins 

palliatifs
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Quarante années d’innovations

« culture de la rentabilité »

De formidables laboratoires  

« En première ligne, nous 
sommes souvent amenés à “bricoler à la marge”,

Quand nous parvenons à don-
ner un caractère plus offi  ciel à ces bricolages et à 
faire reconnaitre des droits essentiels par ce biais-

là, je pense que nous atteignons notre but ultime
C’est en cela que les maisons médicales sont de for-
midables laboratoires. »

« Je trouve que c’est de moins en moins vrai, 
car les équipes sont de plus en plus surchargées. Ac-
tuellement, nous manquons de moyens humains et 
nous pouvons de moins en moins nous permettre 
de réaliser ce genre d’initiatives »

« d’être rattrapé par le cu-
ratif »

« les ingrédients indispensables que sont 
l’indignation et la vision politique portées par les 
maisons médicales »

Quels défi s prioritaires ?

« Il ne faudrait pas en faire seulement 
le problème de la première ligne. Il faudrait s’allier 
à d’autres, au-delà de la première ligne, et responsa-
biliser les autres lignes de soins en repartageant les 
moyens en fonction des besoins de la population ».

« Nous allons fêter nos quarante ans avec 
le secteur de la culture, c’est très enthousiasmant 

La Fédération doit 
aussi se donner le droit de se positionner sur des su-
jets comme la culture ou le logement qui de prime 
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abord ne nous regardent pas, mais qui ont une in-
fl uence déterminante sur la santé. C’est un devoir 
que nous avons vis-à-vis de nos patients. Tous les 
jours, ils nous poussent à nous mêler de sujets qui 
soi-disant ne nous concernent pas. »

« Il faudrait analyser dans “quelle pièce” nous 
allons jouer en tenant compte de l’évolution de la ré-
partition des compétences en santé »,

« Il arrive que des équipes envisagent de 
refuser l’inscription d’un enfant lourdement handi-
capé en raison de la lourdeur des soins de kinésithé-
rapie dont il aurait besoin. Ce genre de situations 
est interpellant quand on sait que les travailleurs de 
ces maisons médicales sont rémunérés au-dessus du 
barème de l’Institut de classifi cation des fonctions 
(IF-IC). Garder cette marge pour mieux payer son 
personnel revient à refuser l’inscription de cet en-
fant dans ce cas-ci ». 

« Les travailleurs d’aujourd’hui ont des exi-
gences qui ne sont plus les mêmes qu’hier en termes 
de conditions de travail et de salaire ».

« Pour quelles raisons ne pointons-nous pas 
encore cette tension alors qu’elle s’est amplifi ée avec 
le temps ? J’ai parfois l’impression que c’est parce que 
nous avons un peu peur de nous regarder ». 

Quelles pistes d’action ?

« L’enjeu serait de faire reconnaitre 
des actes qui sont pratiqués au quotidien par chacun 
et chacune d’entre nous et qui ne sont pas rémuné-
rés. Ces derniers temps, j’ai rédigé plein de courriers 
à l’attention de services de l’aide à la jeunesse ou 
d’écoles… En première ligne, nous sommes au cœur 
de la vie des personnes et il y a plein de choses que 
nous faisons qui ne sont ni vues ni reconnues ».

Et après ? 

Continuer à œuvrer à 

un meilleur maillage 

de l’off re de soins 

de première ligne.


