Formations IGB 2016
« Sur les rails » - Programme de formation pour les assistants médecins » (2016/2017)
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Le 19 octobre - Conférence inaugurale "Les soins primaires en Belgique : état des lieux, défense
professionnelle et enjeux".
Paul DE MUNCK, Président du Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO). Les Maîtres de stages
sont cordialement invités.
Le 23 novembre - Module 1 Histoire, politique et culture du mouvement des MM - Le système de
financement des MM : le forfait, les fonds de financement Impulséo.
Pierre DRIELSMA, permanent politique à la FMM et médecin en MM. France DEFRENNE, chargée de
mission au programme Éducation Permanente et Développement et Gestion de la FMM
Le 18 janvier - Module 2 - L'organisation d'équipe : la dynamique de groupe, la conduite d’équipe,
l'autogestion.
France DEFRENNE, chargée de mission au programme Éducation Permanente et Développement et
Gestion de la FMM et Serge PERREAU, coordinateur IGB.
Le 22 février - Module 3 - Mouvement des MM : l'histoire, les valeurs, les missions, l'organisation.
Christophe COCU, Secrétaire Général de la Fédération des MM.
Le 22 mars - Module 4 – « Actions communautaires en santé : comment mener ces projets en
maison médicale ?
Julie WALRAVENS, groupe sectoriel d’action communautaire en santé GACS, Monique FERGUSSON,
EPSQ.
Le 19 avril - Module 5 - Projet de création d'une nouvelle MM, comment faire ?
Mima DE FLORES, médecin et fondatrice de la MM Primeurs & Pascaline D’OTREPPE, médecin et
fondatrice de la MM ASaSo.
Le 24 mai - Séance d'évaluation du séminaire.

« Raccrochez les wagons ! » - Formation à destination des travailleurs des Maisons médicales
bruxelloises
Calendrier des modules 5ème séminaire - octobre 2016 / janvier 2017
▪ Jeudi 27 octobre Module 1 : « La sécurité sociale : hier, aujourd’hui... Et peut-être demain ». Jacques
MOREL - Résultat de plus de 150 ans d’évolution et d’améliorations, notre système «européen» de
sécurité sociale constitue un modèle global assurant les valeurs fondamentales devant soutenir les
systèmes et les politiques de santé : la solidarité, l’accessibilité, l’égalité et l’équité. Mais les grandes
tendances observées aujourd’hui montrent plutôt une dégradation de ces valeurs et une augmentation
des inégalités sociales de santé. Le contexte est celui de la crise économique et de la libéralisation des
services en marchandises. Qu’en est-il alors de la couverture universelle ? De la santé globale ? Des
enjeux de la santé en Belgique ?
▪ Jeudi 17 novembre Module 2 : « Le système de santé belge et la création des MM : quelques traces de
l’histoire » ; France DEFRENNE & Christian LEGREVE - Ce module fait le lien entre la généalogie de la
sécurité sociale en Belgique et ses grands moments tels qu’alma Ata et Ottawa (Module 1) et la
description de l’organisation des MM, de la philosophie du mouvement etc. (Module 3). Il nous rappelle
l’histoire plus spécifique du mouvement des Maisons médicales et nous éclaire sur l’alternative
proposée face à l’hospitalo-centrisme de l’époque. Il s’appuie notamment sur deux films appartenant
aux « traces de l’histoire » de la FMM.
▪ Jeudi 15 décembre Module 3 : « l’organisation des MM : objectifs et moyens mis en pratique,
philosophie de travail et modèle défendu » - Hubert JAMART - L'histoire, la politique et la culture du
mouvement des MM : un inventaire de l'organisation de son origine à aujourd'hui. La Charte des MM :
les valeurs (solidarité, justice sociale, citoyenneté, respect de l’altérité, autonomie), les objectifs et les
moyens mis en pratique par le mouvement.
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Jeudi 12 janvier Module 4 : « La Fédération des MM, son organisation et son action politique ».
Christophe COCU & Elise HENIN - Les missions, l'organisation et les services de la FMM et des
Intergroupes. L'action politique de la FMM : représentation dans les structures de financement des soins
de santé, interpellation des pouvoirs publics (état de santé des populations dans nos services),
partenariats (syndicats et mutuelles). Pour une prospective des MM : les grands défis de santé pour les
années à venir.
Mercredi 18 janvier Module 5 : « Ma maison médicale ». Mima DE FLORES & Jérémie RAFALOWICZ
- L’organisation institutionnelle d’une MM : modes de financement et cadres légaux, équipe
pluridisciplinaire et interdisciplinarité, formation continue des travailleurs (curatif, préventif, promotion de
la santé). Les modalités organisationnelles d’une MM : modes de fonctionnement, place du travailleur
dans l'équipe (de l’individuel au collectif), relations de travail non hiérarchiques, description des
principaux phénomènes de dynamique de groupe. Les modèles de gestion d'équipes : répartition des
responsabilités et délégation, concertation entre travailleurs et autogestion, organigramme explicite,
méthodes de prise de décision collective.

« La Démarche d’Évaluation Qualitative » - Séminaires d'accompagnement des projets DEQ
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▪

▪

Mercredi 2 mars - séminaire 23 - La Cadeq (DEQ 2017-2019 – modalités administratives liées à
l’introduction des propositions de thèmes de travail) demande aux services de rentrer leurs 10 thèmes
(au maximum) pour le 15 mars. On réorganise le « programme des séminaires DEQ 2016 » planifié fin
2015. Thème : discussions à propos des 10 thèmes que proposent les MM au Conseil consultatif de la
Cocof. Chaque équipe fait le travail de définition et de choix des thèmes pour le triennat 2017-2019 (cf.
le tableau des thèmes DEQ 2011/2013 & 2014/2016). Un ou plusieurs thèmes peuvent être retenus par
les équipes (le choix du thème de la MM devant être fait pour la rentrée du projet en décembre 2016).
Une explicitation succincte doit accompagner le thème. Chaque équipe communique le/les thème/s
choisis par son équipe et le communique pour une « une mise en commun ». Lors du séminaire 23, on
discute des thèmes. Éventuellement, se mettre d’accord sur le choix de thèmes communs.
Mercredi 1er juin - séminaire 24 - Informations et divers : rappel de la CCT du 2 avril 2009 (en attaché),
premier rapport sur les thèmes communiqués par les services ambulatoires et soumis au Conseil
Consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé (Note préparatoire – merci de
ne pas diffuser !). « Où trouver des données quand on mène un projet DEQ ? » avec Séverine
DECLERCQ (ergothérapeute, MM Esseghem et consultante reporting à la FMM) et Yves Gosselain
(FMM - EPSQ). La proposition : le « Formulaire d’introduction du projet DEQ de la Cocof » prévoit
qu’une analyse de l’environnement du service ou de l’organisme doit être menée en relation avec le ou
les thèmes choisi/s. Comment se poser les bonnes questions ? Où trouver des données quand on mène
un projet DEQ ? Où va-t-on chercher les informations ? Comment les analyser ?
Mercredi 28 septembre - séminaire 25 - Informations et divers : rencontre Eva Prins, thèmes retenus
par le Conseil Consultatif bruxellois francophone de l’aide aux personnes et de la santé. « Faisons le
bilan de nos projets DEQ -2014/2016 ». Retour et présentation du travail d'évaluation des projets DEQ
dans les MM. L’objectif par cette consolidation des résultats est d’obtenir un tableau général des 31
projets DEQ. Nous nous proposons de mener un travail d'évaluation de ce triennat 2014/2016 : le projet,
ses objectifs, l'équipe, les changements, le nouveau triennat
Mercredi 7 décembre - séminaire 26 - Informations et divers : actualité Conseil Consultatif bruxellois
francophone de l’aide aux personnes et de la santé. « Du bilan des projets 2014/2016 au futur triennat
2017/2019 : comment ça se passe ? ». Après le travail d'évaluation du triennat 2014/2016, comment se
prépare dans chaque équipe la mise en place du nouveau triennat : projet, objectifs, équipe porteuse …
? Tour de table et discussion. Rappel éventuel : comment remplir le « Formulaire d’introduction du projet
de la démarche d’évaluation qualitative ». Clôture du séminaire : évaluation des 12 séances 2014/2016
& propositions pour les séances 2017.

