Bonjour à toutes et tous,
ème

Au vu du franc succès des éditions précédentes, nous souhaitons relancer un 7
séminaire de formation «
Raccrochez les wagons ! ». Vous vous demandez certainement ce qui se cache derrière cette métaphore ferroviaire !
« Raccrochez les wagons ! » a pour ambition d’améliorer l'accueil des travailleurs nouvellement engagés en leur
donnant une information de base sur les MM, en leur racontant l’histoire du mouvement, en transmettant les valeurs
et en expliquant la philosophie de travail. Cette formation devrait permettre aux participants de faire des liens entre
les objectifs, les principes fondamentaux du mouvement et les situations spécifiques rencontrées en équipes et avec
les patients.
ième

Cette 7
édition du séminaire se déroulera entre le 15 novembre et le 20 décembre 2017. Je vous invite à consulter
le programme détaillé des 5 modules ci-dessous.
Dans un premier temps, j’aimerais évaluer le nombre de personnes intéressées qui pourraient effectivement assister
aux 5 modules. Pour ce faire, pourriez-vous remplir le document via le lien suivant :
https://docs.google.com/document/d/1H4ceR804Io2po8Cy45vLfzIxtwTsi1rjw2XDLL44Qbs/edit?usp=sharing
Un mail vous sera ensuite envoyé pour confirmer votre inscription.
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7 Séminaire 2017
Les 5 modules du séminaire se dérouleront les 15/11, 23/11, 30/11, 14/12 et 20/12.
▪ La première et la dernière séance de ce module seront organisées un mercredi. Les autres modules se
dérouleront le jeudi matin.
▪ Le séminaire de base est organisé sous forme de modules thématiques.
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▪ Tous les modules se dérouleront à la Fédération des Maisons médicales (Boulevard du Midi 25, 5
étage à 1000
Bruxelles) de 9h15 à 12h30
▪ Le nombre de participant ne dépassera pas 16 personnes.
Conditions d'inscription
▪ Le séminaire est ouvert à tous les travailleurs des MM de l'IGB. Il est gratuit.
▪ Le séminaire forme un tout, la personne qui s'y inscrit s'engage à être présente aux 5 modules.
▪ Une invitation est envoyée aux travailleurs inscrits ; elle confirme leur participation
Les modules du séminaire de base
▪ 15/11 module 1: « La sécurité sociale : hier, aujourd’hui... et peut-être demain » - Jacques MOREL
▪ 23/11 module 2 : « Le système de santé belge et la création des MM : quelques traces de l’histoire » - Gaëlle
CHAPOIX
▪ 30/11 module 3 : « L’organisation des MM : objectifs et moyens mis en pratique, philosophie de travail et modèle
défendu ». – Hubert JAMART
▪ 14/12 module 4 : « La Fédération des MM, son organisation et son action politique » – Elise HENIN
▪ 20/12 module 5 : « Ma maison médicale » - Mima DE FLORES & Jérémie RAFALOWICZ
Portefeuille de lecture
Un portefeuille de lecture est remis à chaque participant. Il reprend les documents édités par la fédération pour les
MM.
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