- III Perspectives

Nous entamions cette étude en espérant découvrir des pistes d’action.
Nos expériences personnelles, nos rencontres, notre intérêt nous
donnaient l’intuition qu’il y avait quelque chose à faire.
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Nous sommes un secteur (encore) en développement, et
il n’y en a pas tant, surtout en-dehors du marchand. Et
ce dynamisme se traduit, notamment, par un parc immobilier en croissance, et qui a cessé d’être négligeable.
Mais, tant de fois, nous voyons des maisons médicales
perdues, engluées, tétanisées ou mal accompagnées
dans leur approche architecturale. Et surtout, nous
BNMRS@SNMRPTŗDKKDRRNMSSQ£RHRNK¤DRC@MRBDSSD@UDMSTQD 
$KKDRO@RRDMSO@QKDRL¥LDRDWO¤QHDMBDR ¤UDMSTDKKDment les mêmes erreurs. Souvent, comme pour d’autres
PTDRSHNMRNQF@MHR@SHNMMDKKDR BG@PTD¤PTHODiCDL@MCD
TMODT@TSNTQCŗDKKDyPTHDKKDONTQQ@HSRŗ@CQDRRDQ  T
LHDTW DKKDDMSQDDMBNMS@BS@UDBTMCDBDR@QBGHSDBSDR
que nous avons rencontrés, et qui accumulent une
DWO¤QHDMBD @UDB KDR L@HRNMR L¤CHB@KDR1. Mais ces cas
RNMSQ@QDR "DPTHMNTREQ@OOD CNMB BŗDRSPTDMNTRMD
mobilisons pas HQWDQWTXHPRXYHPHQW sur ces questions.
"ŗDRSCŗ@TS@MSOKTR¤SNMM@MSPTDK@%¤C¤Q@SHNMCDRL@HRNMRL¤CHB@KDR@RTRBHS¤K@BQ¤@SHNMCD%$#$,"../2,
et que l’assemblée générale vient de voter la création
CŗTMENMCRRSQTBSTQDKCDRNTSHDM@TWL@HRNMRL¤CHB@KDR
Or, nous voyons qu’il y a plusieurs aspects sur lesquels
nous pourrions travailler ensemble, et des actions
BNMBQ£SDR  LDMDQ  -NR HMSDQKNBTSDTQR RNMS HCDMSHƥ¤R
DSCHRONR¤RRDLNAHKHRDQ +DRONTUNHQROTAKHBRRŗHMS¤QDRRDMS  K@ PTDRSHNM, les usagers ont quelque chose
 CHQD4  KDR @QBGHSDBSDR Mŗ@SSDMCDMS PTD ¢@5. Et de la
KHSS¤Q@STQDDWHRSD 
+ŗDMIDTONTQQ@HS¥SQDCDLTST@KHRDQKDRDWO¤QHDMBDRDS
KDR QDRRNTQBDR  U@KNQHRDQ TMD ¤MDQFHD C¤I LNAHKHR¤D 
pour construire une véritable LQWHOOLJHQFHDUFKLWHFWXUDOH
dans le secteur.

4M OQDLHDQ ¤K¤LDMS CD BDSSD LTST@KHR@SHNM RDQ@HS TM
cadastre, que nous n’avons pas réalisé dans le cadre de
BDSSD¤STCD "NLAHDMCDL@HRNML¤CHB@KDOQNOQH¤S@HQDR
$M SQ@U@TW$M QDBGDQBGD $M OQNIDS 1¤BDLLDMS
Q¤MNU¤DR NT BNMRSQTHSDR /NTQ PTDK ATCFDS UDB
PTDKRHMSDQUDM@MSR.MODTSRDKHLHSDQBDB@C@RSQD@TW
questions simples. On peut envisager d’aller plus loin
en tentant une évaluation participative des réalisations.
.M ODTS BNMSHMTDQ  ¤K@ANQDQ K@ L¤SGNCD CD BNMCTHSD
CDBDROQNIDSR RTQK@A@RDCDKŗ¤A@TBGDDRPTHRR¤DHBH.
.M ONTQQ@HS DMUHR@FDQ CD Q¤CHFDQ TM FTHCD OQ@SHPTD 
destination des équipes, et peut-être, d’autres instituSHNMR $MDƤDS TMDANMMDO@QSHDCDBDSSDL¤SGNCNKNFHD
DRSSQ@MRE¤Q@AKD /NTQBDSSD¤K@ANQ@SHNM NMONTQQ@HSRD
LDSSQDDMBNMS@BS@UDBBDPTHBNLLDMBDBNMRSHSTDQTM
Q¤RD@TCŗ@QBGHSDBSDR BNMRDHK @ƥMCDUNHQRHTMDBNKK@ANQ@SHNMDRSONRRHAKD@UDBBDRDWODQSRPTHMNTRBNMM@HRRDMS 
{ KŗNBB@RHNM CD RNM HMSDQUHDV  !DQM@CDSSD 6HSSDQR
nous parlait de son étonnement de constater que les
démarches d’aménagement faisaient peu partie des
plans d’action des associations de santé intégrée7. Elle
SQNTUDPTDBDRNMSONTQS@MSCDL@FMHƥPTDRDWDLOKDR
CDLNAHKHR@SHNMBNMBQ£SDCDR¤PTHODR KDR@LDM@MSRD
ONRDQCDRPTDRSHNMRRTQKDTQRNAIDBSHERDSRDOQNIDSDQ
dans l’avenir.
"DRNMS@TRRHCŗDWBDKKDMSDRNBB@RHNMRCŗDMSQDQDMBNMS@BS
avec le collectif des usagers de la maison médicale, sous
TMDENQLDNTTMD@TSQD  T CDKCDKŗDMUHDCDKDR@RRNBHDQ  TM ¤U£MDLDMS HLONQS@MS @T CDK  L¥LD  CD K@
M¤BDRRHS¤CDRDBNMBDQSDQ@UDBDTWRTQKDTQR@SSDMSDRO@Q
Q@OONQS@TWKNB@TW4 BŗDRSKŗNBB@RHNMCŗ¤BG@MFDQ@UDBDTW
sur la vision de la maison médicale, du soin, du quartier.

1. Voir L’architecte, artisan d’une santé globale
2. Fedemmcoop est un fonds de garantie commun, créé en 2010 par
la Fédération des maisons médicales pour mutualiser les réserves en

6. Voir l’article C’est au pied du mur…

vue d’appuyer le développement des maisons médicales.

7. Pour obtenir leur agrément en tant qu’associations de santé inté-

3. Voir l’article Le bâtiment : des normes et des valeurs

grées (ASI), les maisons médicales installées sur le territoire wallon

4. Voir l’article Ce qu’ils en disent

CNHUDMS ENQLTKDQ TM OK@M Cŗ@BSHNM OKTQH@MMTDK  PTH C¤ƥMHS KDTQR

5. Voir l’article L’architecte, artisan d’une santé globale

perspectives de développement et de projet, dans tous les domaines.
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"ŗDRSKŗNBB@RHNMCDQ¤ONMCQDCDRHMSDQQNF@SHNMRRTQKD
budget. A partir du budget immobilier, on peut facileLDMS¤BK@HQDQKDRPTDRSHNMRCDƥM@MBDLDMSCDK@L@HRNM
médicale, le point central de l’allocation des ressources,
K@ONRHSHNMCDRL@HRNMRL¤CHB@KDRC@MRKDRXRS£LDCD
santé que nous voulons transformer en y prenant place
DS ƥM@KDLDMS KDRKNFHPTDRCDRNMOQNOQDƥM@MBDLDMS 
"D RNMS DMƥM CŗDWBDKKDMSDR Q@HRNMR CD O@QKDQ @UDB KDR
@BSDTQR KNB@TW  ONTUNHQR OTAKHBR  O@QSDM@HQDR  HMSDQKNcuteurs.
"DRNMSKCDRNAIDBSHERPTHDMSQDMSC@MRMNRLHRRHNMR 
#DR BGNRDR RTQ KDRPTDKR MNTR SQ@U@HKKNMR C¤I  .T
CDUQHNMRSQ@U@HKKDQ (KMNTRL@MPTDO@QENHRKŗNOONQSTMHS¤
CDOQNIDSRBNMBQDSRONTQCNMMDQBNQORBDRNAIDBSHER 
pour les ancrer dans la réalité, pour les traduire dans des
demandes et des propositions dont les autres peuvent
se saisir.
#DQQH£QDBDSSDHMSDKKHFDMBD@QBGHSDBSTQ@KDCDRL@HRNMR
L¤CHB@KDR @T CDKCDKŗ@C¤PT@SHNMCDMNRHMRS@KK@SHNMR 
NM @ OT UNHQ @OO@Q@©SQD TM DMIDT L@IDTQ BDKTH CD K@
récupération du virage ambulatoire par les instituSHNMRGNROHS@KH£QDR8 .MKDBNMRS@SDC@MRCDMNLAQDTW
CNL@HMDR  KDR G¯OHS@TW HMUDRSHRRDMS KD LHKHDT CD UHD 
UNHQD KD CNLHBHKD  (K DRS HLONQS@MS CD L@MHEDRSDQ C@MR
l’espace public vécu par les gens ce qu’est un centre de
R@MS¤HMS¤FQ¤CDOQDLHDQ¤BGDKNM 4MDRSQ@S¤FHDUNKNMtaire commune et visible des maisons médicales pour
L@QPTDQCDL@MH£QDBNG¤QDMSDKDTQOK@BDCDOQNWHLHS¤
est une réponse possible, parmi d’autres.
Espérons que cette étude puisse être une borne sur ce
chemin.


  5NHQ K@ ƥM CD Kŗ@QSHBKD L’hôpital du passé et d’aujourd’hui : quels
HQVHLJQHPHQWVSRXUGHPDLQ"
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