DOSSIER

Bien se loger, mettre sa santé à l’abri

DES MAISONS MÉDICALES
AU CHEVET
DU LOGEMENT
Namur, Saint-Ghislain, Etterbeek. Trois maisons médicales (parmi de nombreuses
autres…) consacrent une partie de leur énergie à améliorer les conditions de logement de leurs patients et des habitants de leur quartier.
Pascale Meunier, rédactrice de Santé conjuguée.

M

ichèle Parmentier est assistante soFLDOH ¡ OD PDLVRQ PªGLFDOH GX 0DHOEHHN ¡ (WWHUEHHN 'DQV VHV FRQVXOtations, elle voit bien que la situation des
locataires se détériore. Des bailleurs qui n’acceptent pas de faire les travaux ou les réparations
nécessaires, qui font pression sur les locataires
pour qu’ils s’en aillent – et pouvoir ensuite augmenter les loyers – et qui ne procèdent pas toujours de manière très légale. l˞2Q HVW FRQIURQWª
au mal loger, dit-elle. 'HVIDPLOOHVTXLYLYHQWGDQV
des logements trop petits et
Dans ses consultations, TXLQHWURXYHQWSDVPLHX[
GDQV OH SULYª GHV GªPDU
elle voit bien que la ches terriblement longues
pour obtenir un logement
situation des locataires VRFLDO GHV SHUVRQQHV £JªHV
IUDJLOLVªHV TXL RQW EHVRLQ
se détériore. d’un soutien juridique, des
JHQVPDOLQIRUPªVGHOHXUV
GURLWVHWTXLVRQWSU«WV¡GªPªQDJHUSRXUªYLWHUOD
FRQIURQWDWLRQ˷˞|
Depuis une quinzaine d’années, la maison médicale du Maelbeek fait partie de la coordination sociale d’Ixelles dont le territoire jouxte
le sien. Cette coordination est portée par pluVLHXUVDVVRFLDWLRQVVRXVODKRXOHWWHG˔+DELWDWHW
Rénovation, une asbl dont les objectifs sont l’insertion par le logement, l’amélioration de l’habitat et l’aménagement de l’environnement urbain. C’est aussi une agence immobilière sociale
(AIS). Ensemble, ces partenaires gèrent cinq logements de transit. l˞,OV VRQW UªVHUYªV ¡ GHV SHU
VRQQHV VHXOHV RX ¡ GHV FRXSOHV DYHF XQ HQIDQW HQ
EDV£JH TXL VH UHWURXYHQW VDQV ORJHPHQW HW SDUIRLV
¡ODUXHTXLVRQWKªEHUJªHV¡JDXFKHHW¡GURLWHTXL
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QˬRQWSDUIRLVSOXVGHGRFXPHQWVGˬLGHQWLWªHQRUGUH
TXLQˬRQWSOXVGˬDGUHVVHȒFLHOOHHWTXLRQWGHVGLI
̏FXOWªV ¡ IDLUH YDORLU OHXUV GURLWV˞| L’AIS met en
location des studios pour une durée de quatre
mois, voire un de plus si leurs démarches pour
trouver un logement pérenne sont sur le point
d’aboutir. l˞/HVFULW©UHVGˬDWWULEXWLRQRQWªWªGªWHU
PLQªVHQVHPEOH˞| précise Michèle. L’AIS verse le
loyer aux propriétaires et, de leur côté, les associations lui garantissent que les locataires la
paieront en retour. Michèle assure l’accompagnement social de ses candidats durant leur séjour. l˞-HOHVDLGH¡VHUHPHWWUHHQVHOOHexpliquet-elle,¡PHWWUHOHXUVSDSLHUVHQRUGUH¡WRXWIDLUH
SRXU UHWURXYHU GHV UHYHQXV UªJXOLHUV ¡ FRQVWLWXHU
OHXUJDUDQWLHORFDWLYH˷˞|
La maison médicale du Maelbeek porte aussi un
autre projet d’envergure : un GECS, un groupe
G˔ªSDUJQHFROOHFWLYHHWVROLGDLUH/HVFDQGLGDWV¡
l’acquisition d’un logement sont regroupés dans
une association de fait, ils doivent avoir la capacité d’épargner régulièrement (en versant sur le
compte de l’association un montant qui servira
¡ FRPSOªWHU O˔DFRPSWH HQ FDV G˔DFKDW RX TX˔LOV
UHWURXYHURQW¡OD̋QGXSURMHWV˔LOVQHVRQWSDV
devenus propriétaires). Le GECS d’Ixelles, mis
en place dans le cadre d’un contrat de quartier
GXUDEOHDSHUPLV¡ODPDLVRQPªGLFDOHGHIDLUH
sa première expérience. l˞2QDSURSRVª¡GHVSD
tients d’entrer dans le groupe et de les accompa
gner pendant les deux ans et demi que dure ce pro
MHW1RXVDYRQVSDUWLFLSª¡WRXWHVOHVUªXQLRQVDYHF
OHVIDPLOOHVQRXVOHVDYRQVDFFRPSDJQªHVGDQVOHXUV
GªPDUFKHVGHSURVSHFWLRQGHYLVLWHGHFRQWDFWDYHF
OHQRWDLUHDYHFOHVEDQTXHV˞|
Il y a quelques mois vient de se terminer un se-

ses liens avec la santé. Si la population accueille
assez favorablement la démarche, on constate
TX˔HOOHQ˔HVWSDVSU«WH¡VHPRELOLVHUVXUOHVOLHQV
hypothétiques ou avérés, entre logement familial
et problèmes de santé. l˞5HFRQQDLWUH OˬLQVDOXEULWª
QˬHVWSDVIDFLOHGHP«PHTXHVHVH̎HWVVXUOHXUVDQWª
SRXUVXLW0DWKLOGH+XEHUPRQW Par contre, les ha
ELWDQWVPRQWUHQWXQUªHOLQWªU«W¡DQDO\VHUOHVSUR
EOªPDWLTXHVOLªHV¡ODYLHVRFLDOHHWDVVRFLDWLYHGDQV
OHTXDUWLHUHWVHPRQWUHQWSOXVHQFOLQV¡VHPRELOL
VHU VXU FHW D[HO¡˞| Des groupes de travail mixtes se mettent en place et des premières actions
communautaires sont menées dans pour tenter
d’améliorer les conditions
de vie collective et l’image Les conditions de
du quartier. La démarche
D\DQW DPHQª ¡ SHQVHU OH vie empêchaient
développement communautaire dans une pers- les habitants de se
pective de long terme, le
développement d’un or- soucier de leur santé.
gane de concertation de
quartier permanent se révèle nécessaire, et une
DVEO &RTXHOLFRW SRXU &RQFHUWDWLRQ 4XDUWLHU
Lien Coordination) est créée pour la faire fonctionner. l˞(OOH UDVVHPEOH DXMRXUGˬKXL SOXV GˬXQH
WUHQWDLQH GˬDVVRFLDWLRQV GHV SRXYRLUV SXEOLFV HW GHV
KDELWDQWV/DPDLVRQPªGLFDOH\DVDSODFHDXP«PH
WLWUH TXH OHV DXWUHV DFWHXUV GX TXDUWLHU 'H QRP
breux partenariats y sont nés, de nombreuses actions
FRPPXQDXWDLUHV\VRQWUª̐ªFKLHVHWPHQªHVODPREL
Mon quartier, ma vie
4XDQGODPDLVRQPªGLFDOHGXTXDUWLHUGHV$U- lisation et la participation des habitants se sont éga
VRXLOOHVV˔HVWRXYHUWHHQ¡1DPXUO˔ªTXLSH OHPHQWUHQIRUFªHV˞|
s’est vite rendu compte que les problèmes ren- Récemment, la question du logement a réappacontrés par les patients débordaient du domaine ru. De nouveaux aménagements (rénovation des
strict de la santé. L’habitat (conditions de loge- anciennes casernes, installation du palais de jusment, environnement urbain, social, culturel) tice), l’apparition de nombreux kots et une augparaissait délabré, insalubre et générateur d’une PHQWDWLRQGHVOR\HUVRQWSRXVVªGHVKDELWDQWV¡
sorte d’état dépressif collectif. L’hypothèse était déménager. À la question d’un logement de quaque ces conditions de vie empêchaient les habi- lité s’est ajoutée celle de l’accessibilité pour les
IDPLOOHV HW OHV SHUVRQQHV ¡ EDV UHYHQXV l˞7URLV
tants de se soucier correctement de leur santé.
En 2005, le projet «˞Logement, santé et déve- QLYHDX[ GˬDFWLRQV RQW ªWª HQYLVDJªV développe
ORSSHPHQWˆ|HVWODQFªl˞,OVˬDJLWGˬªODERUHUFROOHF Mathilde. /HSUHPLHUHVWSROLWLTXHOHORJHPHQWHVW
WLYHPHQW XQ GLDJQRVWLF FRPPXQDXWDLUH ¡ SURSRV XQHSUREOªPDWLTXHFROOHFWLYHTXLUHO©YHGHFKRL[SROL
des conditions d’habitat dans le quartier et d’im tique. Il est essentiel de mobiliser la population pour
pulser un début de mobilisation de toutes les caté SRUWHU XQ GLVFRXUV FROOHFWLI  SODLGR\HU UDOOLHPHQW ¡
gories d’acteurs du quartier : population, monde XQPRXYHPHQWSOXVJOREDOGHUHYHQGLFDWLRQSRXUXQ
DVVRFLDWLI SROLWLTXH˞| H[SOLTXH 0DWKLOGH +XEHU- ORJHPHQWDFFHVVLEOH¡WRXVPDLVDXVVLUHQFRQWUHDYHF
PRQW DQLPDWULFH HQ VDQWª FRPPXQDXWDLUH ¡ OD GHV ªFKHYLQV SRXU WUDQVPHWWUH QRV SUªRFFXSDWLRQV HW
maison médicale. La porte d’entrée choisie pour DWWLUHUOˬDWWHQWLRQVXUOHTXDUWLHU˞|Le deuxième est
mener ce diagnostic est l’habitat au sens large et collectif : comment s’organiser ensemble pour fa-

cond GECS, le GECSEtt, que la maison médicale du Maelbeek a elle-même mis en œuvre au
VHLQG˔XQDXWUHFRQWUDWGHTXDUWLHUGXUDEOH¡(Wterbeek cette fois. l˞1RXV DYRQV UH¨X GHV PR\HQV
̏QDQFLHUV SRXU HQJDJHU XQ DQLPDWHXU HW OˬDFFRP
SDJQHPHQWGHVIDPLOOHVªWDLWDVVXUªSDUGHVEªQªYR
les, explique Michèle Parmentier. Pour ma part,
MˬªWDLVFKDUJªHGHVJXLGDQFHVEXGJªWDLUHV˞|
'HV SDUWHQDLUHV H[WªULHXUV FRPSOªWDLHQW O˔R̊UH
d’encadrement, d’information et de service : le
&3$6DPLV¡GLVSRVLWLRQVDWDEOHGXORJHPHQW
permettant aux membres de prospecter et reFKHUFKHU GHV ELHQV +DELWDW HW 5ªQRYDWLRQ GHV
architectes pour éclairer les bénévoles et les
membres sur la qualité du bien immobilier en
vue et sur les règlements d’urbanisme, la maison de quartier Chambéry son service de peWLWVWUDYDX[¡SHWLWSUL[/H*(&6HWWV˔HVWFOµWXUª
en septembre 2018 : l˞ᥢᥟ¡ᥤᥟGHVIDPLOOHVRQW
acheté un logement. Ce n’est pas mal, commente
Michèle Parmentier,VDFKDQWTXH¨DGHYLHQWGL̑
FLOH GH GHYHQLU SURSULªWDLUH ¡ %UX[HOOHV˞| En matière de logement, les actions sont individuelles,
mais aussi éminemment communautaires. l˞2Q
IRQFWLRQQHDYHFOHVPR\HQVGXERUGdit-elle. 4XDQG
une opportunité se présente, on tente de s’en saisir.
7UDYDLOOHUDXFDVSDUFDVHVWQªFHVVDLUHELHQHQWHQGX
mais je pense aussi que les maisons médicales ont
XQHSODFHHQWDQWTXˬLQWHUYHQDQWVXUXQWHUULWRLUH˞|
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YRULVHUO˔DFF©V¡XQORJHPHQWGªFHQWYRLUHO˔DFF©V¡ODSURSULªWªˆ"5DFKDWGHE£WLPHQWVSDUGHV
associations, habitats groupés, Community land
trust (les habitants sont propriétaires des briques, pas du terrain), etc. Le troisième axe est
individuel : l’idée est de créer une permanence
logement dans le quartier qui puisse recevoir les
demandes et les questions des habitants. l˞%LHQ
TXˬLOH[LVWHXQHR̎UHGHVHUYLFHV¡1DPXUSRXUUHQ
VHLJQHUODSRSXODWLRQHQPDWL©UHGHORJHPHQWHOOHHVW
VRXVH[SORLWªHconstate l’animatrice. /HVK\SRWK©VHV
sont nombreuses. Certains ne sont pas au courant ou
QHVDYHQWSDVRºDOOHUGˬDXWUHVVHPª̏HQWRXVRQWGª
IDLWLVWHV ˨ DGPLQLVWUDWLYHPHQW FˬHVW VRXYHQW OH SDU
FRXUVGXFRPEDWWDQW˞HWOHVSHUVRQQHVSUªI©UHQWDEDQ
GRQQHUVXUWRXWVLHOOHVQHVRQWSDVDFFRPSDJQªHV˞| Il
\DGRQFXQWUDYDLOLPSRUWDQW¡IDLUHSRXULQIRUmer, relayer et accompagner les personnes dans
le domaine du droit au logement. l˞&HWWHSHUPD
QHQFHUªSRQGUDLWSULQFLSDOHPHQW¡GHVGHPDQGHVLQ
GLYLGXHOOHV PDLV HW FˬHVW WU©V LPSRUWDQW SRXU QRXV
DXUDLWDXVVLXQHGLPHQVLRQFROOHFWLYHOLHXGˬH[SUHV
VLRQGˬªFKDQJHGHPLVHHQFRPPXQHWF˞|
Faire débat
Gaspard a vécu galère sur galère, trouver un logement avec ses enfants n’a pas été facile, Édith
SRVV©GHXQHPDLVRQRXYHUWH¡WRXVHOOHKªEHUJH
ceux qui sont dans le besoin, Mme Marjolaine est
assistante sociale et, comme elle dit, l˞HOOHIDLWFH
TXˬHOOH SHXW˞|, M Armand dirige Les Capucines,
les résidents ont l’air d’y être heureux, Dodo la
Clé est un propriétaire véreux, il ne veut surtout pas d’ennuis avec ses locataires… Ces
quelques situations sortent tout droit du specWDFOHlˆ8QS˔WLWFRLQGHSDUDSOXLHˆ|DQLPªSDUOH
7Kª£WUHGX&RSLRQDYHFTXLODPDLVRQPªGLFDOH
l’Atlante est lancée depuis quelques années dans
une collaboration, au même titre que le plan de
cohésion sociale de la ville de Saint-Ghislain
et le Réseau social urbain de Mons-Borinage
(RSUMB). C’est un projet de théâtre-action qui
met le logement en débat. Orchestré par les aniPDWHXUVGX7Kª£WUHGX&RSLRQLOHVWFRQVWUXLW
¡SDUWLUGHVWªPRLJQDJHVGHSHUVRQQHVD\DQWªWª
FRQIURQWªHV DX[ GL̍FXOWªV GH ORJHPHQW RX YLvant dans la précarité (maison d’accueil, logement de transit, hébergement d’urgence, etc.),
ainsi que des services impliqués dans la problématique du logement.
l˞&KHU HW HQ PDXYDLV ªWDW˞|, c’est le constat que
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IDLW 6DQGUD &RFFKLROD DVVLVWDQWH VRFLDOH ¡
l’Atlante, de la plupart des logements sociaux
DOORXªV DX[ SHUVRQQHV EªQª̋FLDLUHV $YHF VRQ
équipe de soignants, elle dresse ainsi le tableau
des pathologies fréquemment rencontrées :
«˞7RXWFHTXLHVWOLªDXIURLGHWVXUWRXW¡OˬK\JL©QH
8QJURVPDQTXHGˬLQVWDOODWLRQVVDQLWDLUHVTXˬLOIDXW
SDUWDJHUDYHFGˬDXWUHVORFDWDLUHV'HVLQIHFWLRQVUHV
SLUDWRLUHVGHVD̎HFWLRQVGHUPDWRORJLTXHV˷VDQVRX
blier des troubles en santé mentale comme le stress,
ODGªSUHVVLRQHWF&HVRQWGHVVLWXDWLRQVIUªTXHQWHV
TXH OHV PªGHFLQV UHQFRQWUHQW GDQV QRWUH SDWLHQW©OH
et dont on a eu l’occasion de discuter pour alimen
ter les échanges –DYHFGˬDXWUHVDFWHXUVGXUªVHDXOR
cal –TXLRQWVXLYLODUHSUªVHQWDWLRQGXVSHFWDFOH˞|
D’autres éléments interviennent aussi, comme
les facteurs environnementaux. l˞2Q QˬD SDV OD
P«PHVDQWªHQ]RQHUXUDOHRXHQ]RQHXUEDLQHGDQV
XQHWRXURXXQHFLWªWUDQTXLOOHDYHFVRQSHWLWMDUGLQ
3U©VGHODPRLWLªGHVSHUVRQQHVTXHMHUH¨RLVHQVHU
YLFH VRFLDO ªYRTXHQW XQH GL̑FXOWª OLªH ¡ OHXU ORJH
PHQW6RXYHQWLOHVWPDOHQWUHWHQXSDUOHSURSULª
WDLUH  KXPLGLWª HW FKDPSLJQRQV TXL UHFRXYUHQW OHV
PXUVWURXVGDQVOHVFK£VVLVHWFRXUDQWVGˬDLUSHUPD
QHQWVFKDVVHGHVWRLOHWWHVTXLQHIRQFWLRQQHSDVDU
ULYªHGˬHDXFKDXGHFKDRWLTXH˷˞|
Agir individuellement et collectivement
La pratique quotidienne de Sandra Cocchiola
met en lumière les liens entre la santé et les déterminants non médicaux de la santé. l˞/DVDQWª
HVWOˬªWDWJOREDOGHELHQ«WUHrappelle-t-elle. (WWRXW
ªOªPHQWDXQHLQFLGHQFH/HORJHPHQWFˬHVWXQFRFRQ
2QQHSHXWULHQIDLUHVLRQQˬDSDVXQHQGURLWSRXU
VHSRVHU˞| Elle remarque aussi qu’il n’est pas facile de reconnaitre qu’on est mal logé. l˞/HVJHQV
WLUHQW VXU OD FRUGH HW ¨D QH VH YRLW SDV HW SXLV LOV
RQW OHXU ̏HUWª˞| (OOH VRXOLJQH HQFRUH OD GL̍FXOté de travailler sur cette problématique. l˞&ODL
rement, dit-elle,¨DQHGªSHQGSDVGHQRXV2QQˬHVW
SDVGªWHQWHXUGHVGªFLVLRQVGXSRXYRLUGHJHVWLRQGHV
ORJHPHQWV SXEOLFV RX SULYªV /H VXMHW HVW FRPSOH[H
PDLVLOGHYLHQWXUJHQWGHIDLUHTXHOTXHFKRVH˷˞|Et
pourquoi pas au départ d’une maison médicale˞"
l˞/HVSDWLHQWVYLHQQHQWFKH]QRXVGHSXLVGHVDQQªHV
LOVRQWFRQ̏DQFHHQQRXVHWQRXVQRXVDYRQVGˬHX[
XQHYLVLRQJOREDOH dit Michèle Parmentier. Un as
VLVWDQWVRFLDOHQPDLVRQPªGLFDOHSHXW«WUHXQHLQWHU
IDFHHQWUHOHVGL̎ªUHQWVVHUYLFHVHWSHUPHWWUHDX[KD
ELWDQWVGHUHQIRUFHUOHXUVGURLWV&HQˬHVWSDVVLIDFLOH
GHVˬHQVRUWLUWRXWVHXO˞|

