La session 2007 se construit autour d’ateliers
thématiques abordant ce qui apparaît dans la
relation et ne trouve pas de réponse satisfaisante
dans le cadre des soins, au regard de la ﬁnalité
de l’Université Ouverte en Santé ; des objets, des
plaintes révélateurs d’injustices.
Sept ateliers :
les assuétudes,
les normes du système social,
la santé mentale,
le non emploi,
le logement,
les médicaments,
l’obésité.

Programme
la session 2007 est placée sous le signe du
mouvement. Prévoyez des chaussures et des
vêtements confortables.
Samedi 17
9h00

accueil

9h30

fausse plénière en mouvement

10h45

pause

11h00

la formation des intervenants en santé. Le
point, à partir de l’analyse d’une série de
rencontres qui ont eu lieu à la Fédération au
printemps
Séance plénière, avec la participation
de Christian Boucq (Centre d’information et
d’éducation populaire - CIEP)

Trois temps de travail abordant chacun un niveau : la relation
de soin, le réseau autour de l’équipe, le niveau sociétal.
Chaque participant-e choisit une thématique qui détermine
son atelier pour les trois temps.
Dans chacun des sept groupes, le premier temps fera une
place à un-e intervenant-e, qui se situe à un de ces niveaux, et
qui donnera l’impulsion.
Les assuétudes : Anne André, alcooliques
anonymes.
Les normes du système social : Stéphane Roberti,
président du CPAS de Forest.
Santé mentale : Yves-Luc Conreur, l’Autre lieu.
Le non emploi : Claire Geraets, médecin généraliste à
la maison médicale la Clé, Médecine pour le peuple.
Le logement : Pierre Vanderstraeten, architecte
urbaniste ; Coralie Ladavid, assistante sociale à la
maison médicale le Gué.
Les médicaments : Mr et Mme Denomerange,
l’Impatient (comité d’usagers de la maison médicale
La Passerelle).
L’obésité : contacts en cours.

12h30

repas

14h00

ateliers, temps 1, impulsion

16h00

pause

16h30

ateliers, temps 2

18h00

pause

18h30

apéritif

19h00

repas

20h30

initiation à la Danse des cinq rythmes avec
Michel Wéry

L’animation des ateliers sera prise en charge par des jeunes
animateur-trice-s, dans le cadre d’une formation de nouvelles
personnes ressource à la Fédération des maisons médicales.

9h30

ateliers, temps 3

11h00

pause

11h15

clôture dynamique
Les participants sont répartis en trois
groupes, un par niveau, pour formuler les
recommandations à différents lieux pour
faire bouger les choses

Dimanche 18

12h30

Le château en Espagne
Bâtissons les utopies ! Réalisation en
commun du Château de sable de notre
mouvement. Le plus grand, le plus beau, le
plus fou des châteaux de sable. Apportez
vos pelles et vos seaux,ceux de vos
enfants, de votre petit neveu ou de votre
ﬁlleule Amélie1

Fin à 13h30

1

Ce n’est pas une blague.

L’invitation est lancée à toutes les personnes concernées par
l’évolution du secteur socio sanitaire. Les familles sont bienvenues. Le week-end est résidentiel.
Les inscriptions seront clôturées le 6 novembre.
Il y a trois formules :
A. week-end complet (toutes les activités du samedi matin au
dimanche midi, logement, repas, collations et pauses
café)
B. samedi uniquement
C. dimanche uniquement
et quatre catégories :
1. travailleur d’une maison médicale membre effectif de la
Fédération des maisons médicales (en ordre de cotisation) ;
2. travailleur d’une maison médicale membre adhérent (en
ordre), ou accompagnant-e d’une personne de la catégorie 1 ou
2 (conjoint-e, ...) ;
3. enfants de 6 ans ou plus (gratuit jusque 6 ans) ;
4. autres.
Tarif

1

2

3

4

A
B
C

70€
50€
15€

90€
60€
20€

50€
30€
0€

110€
70€
25€

Le buffet du dimanche midi est en supplément à 14€.
Les chambres varient de 2 à 4 lits... Pour ceux qui viennent en
famille, un logement pourra être attribué pour toute la famille.
Les autres participants seront répartis dans les chambres en
essayant de tenir compte des desiderata exprimés sur les
formulaires d’inscription. Si toutefois on ne pouvait répondre
à tous vos souhaits, l’attribution se fera selon l’ordre d’arrivée
des inscriptions.
N.B. : pour ceux qui souhaiteraient arriver le vendredi soir,
quelques chambres pourront être louées. Merci de prendre
contact avec le secrétariat.
A chaque Université Ouverte en Santé de la Fédération, les
membres de votre famille sont invités à vous accompagner
sur place. Les repas se prennent ensemble et certains temps
libres peuvent être partagés. Pour les adultes qui accompagnent, nous n’organisons aucune activité sauf la participation
aux ateliers. Il y a de nombreuses possibilités dans les environs de promenades, loisirs, visites...
Pour les enfants, nous engageons une petite équipe de jobistes
pour s’occuper des enfants dont les parents le souhaitent. Ils
organiseront des activités pendant les temps de travail de
l’Université. En fonction du nombre d’enfants inscrits et de
leurs âges, plusieurs groupes pourront être formés.
L’accès coûte 5€ par demi-journée.
L’inscription est obligatoire.

Animation
Durant tout le week-end :
exposition de Roine Jansson.
Roine Jansson est peintre en
Suède.
Il a été mineur dans son pays et
cette expérience professionnelle
a laissé en lui l’urgence de dire
la mine, l’industrie et les gens
qui la vivent. Il nourrit son regard
sur “un monde dans le monde”
économique d’aujourd’hui.
Il renvoie ce regard à ceux
qui le vivent, le portent et le
supportent. Il donne à voir
ce regard à ceux qui ne le
connaissent que par la voix des
journaux qui nous livrent les
pertes d’emplois sur le même
plateau insipide que celui des morts de guerre quotidiens. Le
regard singulier sur des vécus individuels devient dynamique
collective, creuset pour une mise en lien, et peut-être de
possibles changements ?

L’Université Ouverte en Santé a lieu au centre
« Duinse Polders » à Blankenberge.

Roine Jansson a trouvé dans le nord de la France et en Belgique
(dans le bassin liégeois), les mêmes odeurs, les paysages, les
marques de ce qui nourrit son travail en Suède. Le résultat du
travail pictural qu’il va réaliser en Belgique sera exposé à Liège
autour des mois de mai et juin 2008 et en France en septembre
2008.

Duinse Polders
Ruzettelaan 195
8370 Blankenberge
t 050/432400 – f 050/429631
www.duinsepolders.be

Les cinq rythmes
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Approche globale de développement personnel, incluant les
dimensions corporelle, émotionnelle, mentale et spirituelle,
la Danse des cinq rythmes nous apprend à approfondir et
élargir notre connaissance de nous-mêmes et ainsi mieux
accompagner le mouvement de notre vie. Fluide, staccato,
chaos, lyrique et calme, les cinq rythmes s’enchaînent pour
former une vague continue. Danser cette « vague » nous permet
de nous découvrir, de nous libérer et de nous faire du bien.
Agréable, bouleversante, profonde, la Danse des cinq rythmes,
c’est avant tout danser sa vie. Ce modèle a été élaboré par
Gabrielle Roth, danseuse, artiste
et enseignante américaine. A
travers de nombreuses années
d’observation et de relation
avec les êtres humains, elle a
repéré les principes naturels et
universels qui régissent la vie,
du matériel au spirituel, qui se
révèlent à travers la danse, et
elle a découvert que la danse
à son tour nous révèle à nousmême.
Une expérience qui peut nous
accompagner sur le chemin
de notre vie que ce soit par
rapport à notre vie intérieure,
nos relations avec les autres
ou encore notre place dans le
monde.

La Fédération des maisons médicales organise :

17 et 18 novembre 2007
Fédération des maisons médicales et des collectifs de
santé francophones asbl
Bd du Midi 25/5 - B-1000 Bruxelles
t +32 2 514 40 14 - f +32 2 514 40 04
www.maisonmedicale.org - fmmcsf@fmm.be

Centre Duinse Polders
Blankenberge

