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5DWV GHV YLOOHV RX UDWV GHV FKDPSV
4XHOOHV UHFHWWHV SHUPHWWHQW O¶pPHU
gence des maisons médicales en
PLOLHXUXUDOHWHQPLOLHXXUEDLQ"8Q
SHWLW WRXU j OD FDPSDJQH DYHF -HDQ
/DSHUFKH  XQH SHWLWH SURPHQDGH HQ
YLOOH DYHF /XF /HQHO 2Q OH YRLW OHV
FRQGLWLRQV G¶pPHUJHQFH VRQW VRXYHQW
FRPPXQHV0rPHVLGHVSDUWLFXODULWpV
H[LVWHQW

1978, naissance d’une maison médicale
toujours en pleine forme aujourd’hui : la
maison médicale de Barvaux. BarvauxDurbuy, commune de 11000 habitants pour
15000 ha, soit 70 habitants au km² est une
commune entièrement rurale. « &¶HVWGDQV
FHWWH FRPPXQH UXUDOH TXH GHX[ PpGHFLQV
JpQpUDOLVWHV UXUDX[ HX[ DXVVL WRXV GHX[
RULJLQDLUHVGHODSURYLQFHGH/X[HPERXUJ
RQW GpPDUUp FH SURMHW G¶pTXLSH HQ ,
retrace Jean Laperche$FHWWHpSRTXHOHV
FRQGLWLRQV GH GpSDUW pWDLHQW GLIILFLOHV /D
plus grande difficulté était la pléthore de
JpQpUDOLVWHVpJDOHPHQWjODFDPSDJQH ».
Cette pléthore attise la concurrence et
l’hostilité des généralistes déjà en place.
Une hostilité renforcée par l’émergence
d’une manière nouvelle et perçue comme
révolutionnaire de pratiquer la médecine :
travailler en équipe. « Il s’agissait non
VHXOHPHQWGHSDUWDJHUGHVORFDX[FRPPXQV
PDLV DXVVL GH FRQVWUXLUH XQ SURMHW WRXW
QHXI /HV PpGHFLQV WUDYDLOODQW HQ VROR VH
VHQWDLHQW PHQDFpV SDU FHV GLIIpUHQFHV
&H SURMHW UXUDO GH GpPDUUHU XQH PDLVRQ
PpGLFDOH D FHSHQGDQW YX OH MRXU HW D SX
JUDQGLUHWVHIRUWLILHUDXILOGHVDQV ».
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Le médecin généraliste identifie quelques
éléments de contexte social et politique
qui ont permis sa réussite : le premier
étant, paradoxalement, la pléthore des
généralistes : « 'DQVXQPDUFKpRWRXWOH
PRQGHVHUHVVHPEOHSURSRVHUXQHIRUPXOH
QRXYHOOHHWGLIIpUHQWH±GRQFSOXVYLVLEOH
VXVFLWHODFXULRVLWpHWO¶LQWpUrWGXSXEOLFª
Par ailleurs, la population, déjà à la
fin des années 70, était globalement
favorable au regroupement en équipe
de médecins généralistes et d’autres
professionnels de santé : des infirmières
et des kinésithérapeutes essentiellement :
« Une enquête réalisée auprès de la
patientèle de la maison médicale de
%DUYDX[ HQ  1 D IDLW DSSDUDvWUH j OD
6DQWpFRQMXJXpHRFWREUHQĈ
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VXUSULVHGHVHQTXrWHXUVHX[PrPHVTX¶XQH
pTXLSH GRQQH XQ PHVVDJH GH VpFXULWp DX[
SDWLHQWV &HUWDLQV G¶HQWUH HX[ FKRLVLVVHQW
XQPpGHFLQWUDLWDQWjODPDLVRQPpGLFDOH
FDU SUpFLVpPHQW FH PpGHFLQ WUDYDLOOH HQ
équipe : une continuité des soins est assurée
DYHFFHUWLWXGHHWXQHDSSURFKHJOREDOHGH
OHXUVSUREOqPHVGHVDQWpHVWSRVVLEOH ».
Autre élément, l’intérêt d’autres
professionnels locaux de la santé de
première ligne : « ,QILUPLqUHV j GRPLFLOH
&URL[ MDXQH HW EODQFKH SRXU %DUYDX[ 
N L Q p V L W K p U D S H X W H V  L Q G p S H Q G D Q W V  H W
WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ HQWUH DXWUHV GX
&3$6 YR\DLHQWG¶XQERQ°LOO¶pPHUJHQFH
G¶XQH pTXLSH GH JpQpUDOLVWHV UXUDX[ TXL
GHYHQDLHQW GHV LQWHUORFXWHXUV VHQVLEOHV
HW LQWpUHVVpV SDU XQ SDUWHQDULDW GXUDEOH
et solide : les fondations d’une équipe
pluridisciplinaire se sont rapidement mises
HQSODFH ».
Enfin, Jean Laperche souligne la solidarité
entre les maisons médicales naissantes à
la fin des années 70 : Barvaux, Tournai,
Seraing, Forest, Linkebeek… « On se
UHQGDLWYLVLWHRQSDUWDJHDLWFHVH[SpULHQFHV
QRXYHOOHVHWFRPPXQHVOHVSUpPLVVHVGH
la Fédération des maisons médicales, en
quelque sorte ! ».
On le voit d’emblée, ces éléments sont
communs aux pâtés de campagne et choux
de Bruxelles : les conditions d’émergence
de maisons médicales rurales ou urbaines
sont très proches. Luc Lenel, gestionnaire
dans une maison médicale bruxelloise
allonge la liste des éléments facilitateurs.
Des éléments bien connus par ailleurs :
les conditions de travail qui permettent
de concilier vie privée et familiale, la
reconnaissance de la prévention et de
la santé communautaire dans le temps
de travail des soignants, les atouts de la
pluridisciplinarité et de la confrontation
e n t r e p a i r s   « / H V  N L Q p V L W K p U D S H X W H V
et infirmières sont très attirés par ces
VWUXFWXUHVQRYDWULFHVGDQVOHVTXHOOHVLOVRQW

6DQWpFRQMXJXpHRFWREUHQĈ

une place professionnelle non hiérarchisée,
W U q V  G L I I p UH Q W H  G X  P R G q O H  O L E p U D O  R X
hospitalier », commente-t-il.
Mais y a-t-il donc, finalement, des
particularités ville-campagne dans les
c o n d i t i o n s d ’ é m e rg e n c e d e s m a i s o n s
médicales ? Continuons notre chemin...

5DVHFDPSDJQHGHOD
SOpWKRUHjODSpQXULH
Les caractéristiques de la vie à la campagne,
inchangées depuis longtemps ont bien des
effets sur la pratique de la médecine en
milieu rural, relève Jean Laperche. Les
villages sont éloignés les uns des autres. Et,
aujourd’hui comme hier, il n’y a presque
pas de transports en commun entre ces
villages. Ce sont donc les professionnels
qui se déplacent et pas les usagers dont bon
nombre n’ont pas de moyen de locomotion.
Qu’est-ce qui a changé dans les trente
dernières années ? « La pléthore des années
 HVW GHYHQXH SpQXULH WDQW SRXU OHV
JpQpUDOLVWHV TXH SRXU OHV LQILUPLqUHV j
domicile. /DSRSXODWLRQHVWJOREDOHPHQWSOXV
QRPEUHXVHSOXVkJpHHWSOXVSUpFDULVpH
OHVEHVRLQVGHVDQWpHWOHVGHPDQGHVHQYHUV
OHVVRLJQDQWVRQWQHWWHPHQWDXJPHQWp/HV
maisons médicales sont dans l’air du temps,
tout le monde en parle ! ».
Mais qu’entend-t-on par « maison
médicale » en 2013 dans les régions
rurales ? Jean Laperche identifie une
confusion autour de la conception même
de maison médicale : « Pour le commun
des mortels, une ‘maison médicale’ est un
regroupement de médecins, généralistes
OH SOXV VRXYHQW 4XH FHV UHJURXSHPHQWV
VRLHQW OHV QRXYHDX[ SRVWHV PpGLFDX[ GH
garde ou les associations de généralistes
TXLYRLHQWOHMRXUGDQVSDVPDOGHORFDOLWpV
OH YRFDEOH µPDLVRQ PpGLFDOH¶ HVW XWLOLVp
indifféremment pour des regroupements…
ELHQGLIIpUHQWV».
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Depuis un peu plus d’un an, sept postes
médicaux de garde couvrent l’ensemble
de la province de Luxembourg (et un
peu plus vers Dinant et Rochefort) pour
assurer la garde de médecine générale
les week-ends et jours fériés. « &¶HVWXQH
UpSRQVH VWUXFWXUHOOH HW SHUWLQHQWH j OD
pénurie des généralistes, explique Jean
Laperche. /HVJDUGHVpWDQWPRLQVSpQLEOHV
SRXU OHV PpGHFLQV HW WHQGDQW j WHUPH j
GHYHQLULGHQWLTXHVSRXUWRXWHVOHVORFDOLWpV
UXUDOHV OHV MHXQHV PpGHFLQV SRXUURQW
YHQLU V¶LQVWDOOHU GDQV GHV OLHX[ SHUoXV
FRPPHSOXVpORLJQpV«&HODVHUHPDUTXH
GpMj /HV SRVWHV PpGLFDX[ GH JDUGH QH
sont cependant pas du tout des maisons
PpGLFDOHVDXVHQVRQRXVO¶HQWHQGRQV ».

De leur côté, les généralistes se regroupent
aussi, encouragés aussi par les pouvoirs
publics locaux pour « SDUWDJHUOHVERQKHXUV
et malheurs du quotidien » et attirer
de jeunes confrères. Plusieurs de ces
projets visent simplement un partage
des locaux et des horaires, une meilleure
communication entre les prestataires,
voire des dossiers communs. « &H VRQW
GHV DYDQFpHV ELHQKHXUHXVHV SRXU XQH
SURIHVVLRQ TXL D EHVRLQ G¶XQ UHQRXYHDX
0DLV FH QH VRQW SDV QpFHVVDLUHPHQW GHV
PDLVRQVPpGLFDOHV ».
A part la densité médicale qui a fortement
changé en trente ans, les conditions
d’émergence de maisons médicales rurales,
déjà présentes à la fin des années 70 sont
toujours les mêmes aujourd’hui, conclut
Jean Laperche : intérêt de la population,
intérêt des autres professions de santé de
première ligne, nécessité d’un projet bien
identifié et structurant, solidarité entre les
équipes…

9LOOHVJURXLOODQWHVOD
PXOWLSOLFDWLRQGHVDQWHQQHV
Demi-tour, direction Bruxelles. Depuis la
fin des années 70, nos villes ont vu naître
de nombreuses maisons médicales. Ces
dernières années plus particulièrement, le
rythme s’est accéléré. Aujourd’hui 10 %
des Bruxellois au moins sont patients de
maisons médicales.
La paupérisation des populations urbaines,
toutes les études le montrent, rend l’accès
aux soins de plus en plus difficile en
termes de coût. « Le forfait pratiqué
GDQV OD PDMRULWp GHV PDLVRQV PpGLFDOHV
mais aussi le système du tiers payant
systématique encore appliqué dans les
DXWUHV HVW HQ VRL XQH UpSRQVH j FHWWH
difficulté, affirme Luc Lenel. On sent
ELHQ GDQV QRV pTXLSHV XQH SUHVVLRQ HQ
FH VHQV GH OD SDUW GHV SDWLHQWV ». Cet
élément de pression à l’inscription conduit
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régulièrement à la création de structures
« filles » qui s’autonomisent complètement
très rapidement. Des nouvelles structures
souvent créées à l’initiative d’anciens
stagiaires ou d’assistants en médecine
générale.
« /¶DWWUDFWLYLWp GX IRUIDLW FRPPH PRGH
alternatif de financement, en ce qu’il
sécurise les ressources de la structure
HVW LQGpQLDEOHPHQW XQ IDFWHXU IDYRULVDQW
O¶pPHUJHQFHGHQRXYHOOHVpTXLSHVcontinue
Luc Lenel. 'HODPrPHPDQLqUHODJUDWXLWp
DSSDUHQWH  GH O¶DFFqV DX[ VRLQV TXH
ce mode de financement infère amène
XQH SUHVVLRQ j O¶LQVFULSWLRQ HW GRQF j
O¶RXYHUWXUHGHQRXYHOOHVpTXLSHV».
Les pouvoirs publics, s’ils sont facteurs
favorisants peuvent aussi freiner
l’émergence en n’agréant pas les structures
candidates faute de budget. A Bruxelles, une
dizaine de structures seraient aujourd’hui
en attente de reconnaissance... « Question
GHFKRL[SROLWLTXH », conclut Luc Lenel...
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