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À LA PERSONNE CONCERNÉE
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Inter Groupe des Maisons médicales Bruxelloises

4ème atelier thématique de l’IGB
Le mardi 26 avril 2016 de 12h30 à 14h30
à PIANOFRABRIEK
Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles (salle CASABLANCA - 2ème étage)

Bonjour à toutes et tous,
J’ai le plaisir de vous inviter au 4ème atelier thématique de l’IGB le mardi 26 avril de 12h30 à 14h30.
La rencontre se déroulera à PIANOFRABRIEK (rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles - salle CASABLANCA - 2ème étage)
Nous aurons le plaisir d'avoir comme intervenante pour ce 4ème module, Marylou FISETTE (infirmière à la MM de
Ransart infirmière, secrétaire politique à la FMM et coordinatrice du SIMM).
Elle introduira le thème de l’atelier : « Place des infirmiers/ères dans nos MM : cas pratiques, propositions et
évaluation ».
Nous continuerons les débats en sous-groupe. Cet atelier étant le dernier de la série, nous prendrons un moment
commun pour envisager les suites à accorder aux débats.
Afin de prépare l’organisation des ateliers en sous-groupe, merci de me rappeler la / des personne/s de votre équipe qui
participera/ront à l’atelier (igb@fmm.be) :
▪
▪
▪
▪

Nom, Prénom :
Fonction :
Maison médicale :
Email de contact :

Cordialement, Serge

Ces ateliers thématiques sont réalisés par l'Intergroupe bruxellois des MM (IGB) et le Service Education Permanente de la FMM

Atelier thématique « Les nouveaux forfaits infirmiers : transformons une menace en opportunité ? »
Posons les questions, ouvrons le débat !
Le bureau stratégique de la FMM est préoccupé par une inadéquation constatée entre ce qui se négocie actuellement en
Commission Forfait de l’Inami à propos de la fonction infirmier en MM et la réalité de ce qui se fait dans les MM bruxelloises en
particulier.
Déjà dans le « Rapport sectoriel des maisons médicales - année 2012 », le chapitre « Répartition des professions en MM
bruxelloise » pointait une situation inquiétante : « Les 42 MM bruxelloises emploient en tout 34 infirmières. Le ratio traditionnel de 2
MG/1 infirmier(e) est loin d’être atteint. La pénurie d’infirmier(es) et la densité du réseau hospitalier à Bruxelles peuvent expliquer
cette sous-représentation du secteur infirmier dans les MM bruxelloises ».
Depuis la réforme du forfait, la situation ne s’est pas améliorée !
Plusieurs facteurs viennent aggraver la disproportion de la situation : un âge moyen plus jeune en région bruxelloise, un sous
encodage du forfait infirmier en MM, un sous enregistrement du remboursement par les mutuelles …
Dans de nombreuses équipes bruxelloises, cette question fait l’objet de débats. Sans être complètement objectivées, des
réflexions sont menées sur le partage des tâches, la coordination pluridisciplinaire et la fonction infirmier.
En 2016, l’Inami envisage de prendre des mesures pour contrebalancer cette situation.
Face à ces constats, la FMM et l’IGB veulent informer les MM bruxelloises de la situation et des conséquences éventuelles pour
elles.
Les objectifs des ateliers thématiques
▪ Améliorer la connaissance des participants en leur donnant une information et une sensibilisation sur la place et rôle des
infirmiers et infirmières en MM.
▪ Permettre, par des discussions, des débats, des échanges ... de faire remonter du terrain ce qui s’y passe, d’améliorer notre
connaissance mutuelle de la réalité des infirmiers, d’organiser par un aller-retour de représentations et d’expériences des
apprentissages réciproques.
▪ Développer un sentiment d'adhésion à une démarche commune des MM bruxelloises.
▪ Créer des contacts et des relations interpersonnelles entre les travailleurs des MM bruxelloises, l’IGB et la fédération.
▪ Transmettre les valeurs du mouvement des MM et sa philosophie de travail.
L’organisation pratique des ateliers thématiques
▪ Les équipes désignent une/deux personnes pour participer aux débats de ces ateliers.
Pour la qualité des échanges, ces personnes s’engagent à participer aux 4 ateliers.
▪ Tous les travailleurs des équipes sont les bienvenus aux ateliers.
Aucune qualification n’est requise ; l’intérêt au thème et le souhait d’échanger avec d’autres sont les engagements attendus
des participants. Ces ateliers thématiques ne referont pas les débats ce qui se déroulent déjà dans les groupes sectoriels.
▪ 4 réunions sont organisées pour aborder cette thématique.
▪ 3 groupes de +/- 12 personnes seront constitués ; ils se réunissent en même temps.
Ces réunions ont toujours lieu le mardi midi durant 2 heures de 12h30 à 14h30.
▪ L’équipe Education permanente aide à l’animation des débats des réunions (France DEFRENNE, Gaëlle CHAPOIX).
▪ Le Bureau stratégique profite de ces réunions pour rencontrer les travailleurs bruxellois.
Un de ses membres introduit (20 minutes) le sujet et soutient par son expertise la compréhension nécessaire à la question
débattue.
▪ Chaque groupe produira une synthèse de ses débats. Ces synthèses seront présentées lors d’une réunion plénière.
L’agenda des ateliers
▪ 27/10/2015 : « A Bruxelles, les forfaits infirmiers sont-ils trop hauts ? Constats et analyse». (expert Pierre DRIELSMA)
▪ 15/12/2015 : « La situation des infirmiers dans les MM bruxelloises. Résultats de l’étude » (expert Julie ROBINSON)
▪ 23/02/2016 : « Partage des tâches : pistes de travail au départ d’expériences de terrain » (expert Hélène DISPAS)
▪ 26/04/2016 : « Place des infirmiers/ères dans nos MM : cas pratiques, propositions et évaluation » (expert Marylou FISETTE)
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