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SOUTENIR
LES MAISONS MÉDICALES
Les intergroupes régionaux occupent une position d’interface entre la Fédération
des maisons médicales et ses membres en Wallonie et à Bruxelles. Comme de nombreux métiers durant la première vague du Covid-19, ils ont dû se réinventer.
Pascale Meunier, rédactrice de

L

.

-

reconnait avoir vécu un moment de sidération.
dit-il.
pes est entre autres de développer les échanges
entre les maisons médicales d’une même zone
géographique, de promouvoir la formation de
ajoute-t-il.
Dans la capitale, la Cocof a très rapidement
lancé l’idée d’un numéro vert, un outil rassemblant toutes les coordonnées des services
utiles à la population, dont les maisons méditour de la cinquantaine de membres de son intergroupe pour relever lesquels était accessibles
physiquement ou par téléphone.
titutionnelle est arrivée dans la foulée : trouver
des soignants volontaires pour tester les résidents des maisons de repos, des instituts médiment de personnes handicapées et des centres
d’accueil des réfugiés.
poursuivent les coordinateurs bruxellois, qui ont impliqué, entre autres, les médecins
assistants dans cette opératio
Cet enjeu, leurs collègues wallons l’ont aus-

mini, qui s’est posé comme intermédiaire entre
les autorités et les maisons médicales pour réceptionner tout le matériel
tiellement urbains. Du côté

Il a fallu revoir la manière
de maintenir des liens
directs, de faire circuler

gros toute la province de les informations et les
rick, qui le coordonne, a aussi directives cruciales.
consacré les premiers temps
de la crise à approvisionner les onze maisons
médicales de sa zone.
de masques étant disparate selon les provinces
et les communes, un premier travail de recensement s’imposait.
soulignet-elle, se souvenant d’avoir cherché des couturières pour confectionner des blouses.
Une interrogation cependant :

-

Maintenir le lien
Il a fallu revoir la manière de maintenir des
liens directs, de faire circuler les informations et
nologie fut un support précieux. Corine Deben
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Covid-19
coordonne l’intergroupe namurois, qui compte
sept maisons médicales :
dit-elle.
un usage régulier auparavant et la réactivité de chaterventions en maisons de repos se sont organisées

cillent dès lors entre le souci de ne pas faire
perdre leur temps aux travailleurs et le souci
qu’ils puissent néanmoins continuer à se rencontrer, à échanger.

Cette action compte certainement parmi les plus
retentissantes durant la première vague du Covid : de nombreux soignants de maisons médicales sont venu prêter main forte au personnel
des homes submergé par le nombre de résidents
malades ou décédés et l’ont aidé à mettre en
place des protocoles sanitaires stricts.
-

, liste Corine Deben, qui fait aussi partie de la cellule gestion et
jourd’hui son approche de la crise :
-

vingtaine de travailleurs

également l’intergroupe du Brabant wallon, où
les huit maisons médicales sont plutôt jeunes et
assez proches géographiquement.
-

ment est complet : ils ont vécu des choses très rudes et ils ont dû assimiler énormément de matière vu
-

remarque-t-elle, consciente cependant d’avoir dû
revoir sa démarche envers elles.
-

-

dit-elle.

Vous vous

À

1

maisons médicales qui partageaient leurs bonnes
pratiques, qui s’encourageaient mutuellement.
Des travailleurs dont l’activité était en veilleuse
l’accueil par exemple, ou pour mener une démarche proactive envers les patients. On pense
aux kinésithérapeutes qui ont conçu des vidéos
d’exercices ou appelé régulièrement, à l’instar
des assistants sociaux et des psychologues, les
personnes les plus fragilisées.

Disponibilité
vice.

de repos, martyres du

-

Ce choix d’être massivement au service
des maisons médicales plutôt que de les contacter à tout propos est porté par l’ensemble des
coordinateurs.
,
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hebdomadaire en vidéoconférence a d’ailleurs
manqué son coup.
vanche, ce qui a surtout bien fonctionné, ce sont
les propositions très concrètes,
Aujourd’hui, la fatigue se fait sentir dans les
équipes.
estime
de cette première vague, mais personne n’en
est là. Toute projection reste compliquée et une
certaine frustration s’installe parmi les coordinateurs, mais elle est balayée par un sentiment
sont montées au front et qui n’ont pas failli.

