« L’offre de soins : les possibilités de partages de ressources entre MM du même
quartier et synergies»
Atelier thématique du mardi 25 avril de 12h30 à 14h30 – Pianofabriek

La question du partage des ressources entre les équipes est dans l’actualité des MM bruxelloises. Toutefois, l’histoire
récente nous montre que cette question est posée depuis plusieurs années. Un rapide coup d’œil dans le rétroviseur
nous rappelle que l’organisation des systèmes de santé est en mutation. La tendance lourde va vers une plus grande
intégration : « territorialisation » de l’activité en première ligne de soins et virage ambulatoire en sont deux exemples.
Comme première ligne du système de santé nous devons faire face à deux enjeux :
1. Toutes les études sur les déterminants sociaux de la santé confirment la légitimité des soins primaires. Cela a pour
conséquence la mise en place d’une organisation qui intègre mieux santé individuelle et approche communautaire.
2. Les aspirations à une meilleure qualité de vie sont importantes, les financements pour les soins de santé sont eux
limités. Cette apparente contradiction trouve une réponse dans ce qu’on appelle le « virage ambulatoire » :
transférer la prise en charge de certaines maladies ou patients « complexes » du secteur institutionnel vers le
secteur ambulatoire des soins.
Au cours de l’atelier, nous vous proposerons d’échanger sur les initiatives, les projets et les réalisations que vous menez
ou que vous aimeriez développer.
Nous tenterons, avec quelques réflexions et questions, de définir les contours de ces « partages de ressources » :
▪ Les collaborations entre MM répondent à des besoins. Elles rencontrent l’intérêt des travailleurs (apprendre à se
connaître, tenter des nouvelles collaborations, créer de nouvelles pistes de travail au profit des usagers …). La
connaissance mutuelle et les objectifs communs permettent les réajustements nécessaires pour qu’un processus de
collaboration dynamique et de partage perdure dans le temps et s’ajuste aux besoins de chacun.
▪ Comment organiser la mise en place de services de soins de proximité quand sur nos territoires, la raréfaction des
ressources est posée comme contrainte ? Dans une dynamique territoriale, est-ce qu’une rationalisation ou une
hiérarchisation de l’offre de soins et des structures de soins est envisageable ?
▪ Comment rendre plus accessibles des services existants et constituer des parcours de soins complets, comment
s’appuyer sur des collègues aux compétences complémentaires ?
▪ Ces évolutions font apparaître la nécessité de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions. Qu’en pensez-vous ?

Expert : autant que faire se peut, nous partirons des expériences concrètes (MM Marolles, MM Kattebroek, des MM de
Schaerbeek, Plateforme des MM du Nord de Bruxelles …).
Date de l’atelier : mardi 25 avril de 12h30 à 14h30 - Pianofabriek (Rue du Fort 35 à 1060 Saint-Gilles).
Organisation pratique de l’atelier thématique
▪ L’atelier se déroule durant 2 heures de 12h30 à 14h30.
▪ Déroulement d’une séance de 2 heures :
− une introduction au sujet, soutient et compréhension à la question débattue (20 à 30 minutes)
− Des groupes de +/- 12 personnes sont constitués pour débattre ; ils se réunissent en même temps
durant 1h30.
▪ L’équipe Education permanente aide à l’animation des débats des réunions.
▪ Chaque groupe produit une synthèse de ses débats.
▪ On ne refait pas dans ces réunions ce qui se déroule déjà ailleurs (Groupes sectoriels).
Rappel des objectifs
▪ Améliorer la connaissance des participants en leur donnant une information de base aux contenus proposés.
▪ Créer des contacts et des relations interpersonnelles entre les travailleurs des MM bruxelloises, l’IGB et la fédération.
▪ Développer un sentiment d'adhésion à une démarche commune des MM bruxelloises.
▪ Transmettre les valeurs du mouvement et sa philosophie de travail.
▪ Favoriser l’émergence d’une prise de conscience critique vis-à-vis des mécanismes qui président à l’organisation
des systèmes de santé et des politiques sociales.
Organisé dans le cadre des ateliers thématiques 2016/2017 « Harmonisation des pratiques en maison médicale : comment faire ? »

