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En texte et en images, les maisons médicales font la une du dernier périodique C4. Un projet en
particulier nous a bien plu… En voici les premières planches avec un petit mot d’explication.
C4, extraits du n°230, « Maisons médicales, Une alternative en première ligne », 2017.
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Éditions D’une certaine gaieté

u le système actuel et la raréfaction des
alternatives, l’envie de collaborer avec
une maison médicale trottait dans l’esprit de certains d’entre nous depuis quelques
années. Cette envie s’est concrétisée à la rentrée 2016, quand un projet en éducation permanente a été mis sur pied. L’idée était de
réaliser un roman-photo qui mette en lumière
non seulement le fonctionnement souvent méconnu des maisons médicales, mais qui fasse
aussi transparaitre les valeurs (et leur mise en
pratique) de ce mouvement issu de mai 68 et
toujours en résistance aujourd’hui. Le « public
cible », c’était les patients (à qui ce romanphoto est destiné en priorité), mais aussi
l’équipe.
Le mélange, c’est la clé. Des rencontres – métissant des personnes de toutes origines culturelles et sociales – se sont suivies pour tramer
les histoires en partant de leur vécu au sein de
la maison médicale. Des photos ont été prises,
permettant d’échanger les rôles : les membres
de l’équipe sont devenus des patients et les
patients, l’équipe. Pour ƥnir, des dessins ont été
ajoutés. Et ce roman-photo, intitulé « Créer des

passerelles entre les gens », a vu le jour.
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Santé conjuguée juin 2017 n° 79

Madame Aşna a 60 ans. Elle vient du Kurdistan turc et vit en Belgique depuis 5 mois. Elle ne parle pas bien français. Elle discute avec sa
voisine Sergul, une Turque installée depuis 5 ans en Belgique et qui, elle, parle un peu français.

Bonjour ! Fait froid ici !

Oui ! On se croirait
au Pôle Nord !

Bienvenue en Belgique !
Ciel gris, tout le temps !

Humidité fait mal aux os.
Besoin médecin...

Il faut venir à la Maison
médicale, ils ont de
bons médecins !

Je prends rendez-vous
et je viens te chercher
demain matin…
Et c'est où ça ?

Si tu veux, je peux
t'accompagner.
Merci. À demain !
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Comme prévu la veille, madame Sergul accompagne madame Aşna
à la Maison médicale pour son inscription.
J'accompagne ma voisine, elle
voudrait voir un médecin.
Que puis-je faire
pour vous ?

Bonjour !

Venez avec moi, on va s’installer
dans un bureau au calme.

Une fois dans le bureau, l’accueillante commence les explications...

c'est quoi la mutuelle ?

Pour voir un docteur à la Maison
médicale, il faut y être inscrit.
Votre mutuelle nous paye alors
un forfait mensuel pour vous.

Donc, vous ne devez rien payer pour
voir le docteur, l'infirmière et le kiné
puisque la mutuelle nous paye !
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C’est comme une assurance, tu
cotises pour te soigner et ça paye
la Maison médicale.

C'est celui qui fait des massages,
et te donne des exercices quand
tu as mal.
C'est quoi le kiné ?
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Comme la Maison médicale reçoit un
forfait pour vous soigner, vous ne
serez plus remboursée si vous allez
voir un médecin, une infirmière ou un
kiné ailleurs…

Ici, nous avons aussi un dentiste,
une diététicienne, une psychologue,
un ostéopathe. Mais ceux-ci, il faudra les payer à l'acte.

Vous payez votre consultation.
Vous venez avec votre reçu à
la Maison médicale et on vous
rembourse.

Je vous mets un rendez-vous chez
l’infirmière pour ouvrir votre dossier
et parler de prévention…

Vous avez tout compris ?

Pour voir une personne de
l’équipe, il faut prendre un
rendez-vous, par téléphone
ou sur place.

Si vous êtes malade le
week-end, il y a une maison
de garde dans le quartier…

Oui oui !

Comment vais-je lui expliquer
toutes ces informations. Je ne
m'en rappelle déjà plus !

Donc,
pas payer ici ?

Non !

Bien sûr…

Mais bons docteurs
quand même ?

Elle parlait beaucoup la dame !
Ça a l'air bien compliqué !

À suivre dans C4
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