La caravane des maisons medicale
A travers toutes les activités, il s’agit de partager un regard sur le passé afin de mettre en
évidence des pistes pour l’avenir, en articulant l’engagement dans la relation de soin, dans le
travail politique autour de la maison médicale, dans la transformation du système de santé,
dans la transformation de la société.
La caravane va à la rencontre des travailleurs, usagers et partenaires. Dans le contexte
défavorable que nous vivons, il s’agit bien de rendre visible le soutien local dont bénéficient
les maisons médicales, afin de montrer un mouvement fort, dont il faut tenir compte.
Les activités qui se dérouleront lors du passage de la caravane correspondent à ce qui
constitue, d’habitude, une journée d’ateliers dans le cadre du congrès. C’est donc bien à un
travail utile et sérieux que vous êtes conviés, même si c’est dans un cadre qui se veut
convivial.
Outre l’accueil et le partage d’une collation, une série d’activités sont organisées par l’équipe
de la fédération à chaque étape de la caravane.

Activités


«speed meeting » : Rencontre entre anciens et nouveaux usagers et
travailleurs de la maison médicale visitée. Échanges autour de mots clé
conduits par un-e animateur-trice.



Réseau : Intervention de personnes clé pour les maisons médicales au niveau
local : politiques locaux, militants associatifs, …



Suite de la démarche d’élaboration de la note d’orientation du mouvement
des maisons médicales : dispositif de priorisation des axes de travail.



Le jeu des 40 valeurs, extension usagers. Séance de jeu avec les usagers et
les travailleurs. Le jeu des 40 valeurs suscite de l’enthousiasme, mais la
critique a déjà été faite que les situations choisies ne permettent pas toutes
d’échanger avec des usagers. Nous prévoyons une extension du jeu, avec de
nouvelles situations.



Traces. Décoration de la caravane à chaque étape. On la tague, on laisse des
messages avec les conseils d’un grapheur…

Les attentes vis-à-vis des maisons médicales.
Toutes les activités sont organisées par l’équipe de la Fédération. Il est demandé
aux maisons médicales, celle qui accueille et celles qui sont proches, d’en faire la

promotion auprès des travailleurs, des usagers et des partenaires du réseau local à
travers différents canaux d’information (petit journal, affichage, courrier,…) en
s’appuyant sur les flyers qui vont arriver dans les équipes.
À la maison médicale qui accueille en particulier, il est demandé de proposer, à
l’avance, des personnes pour participer activement au speed meeting et à
l’échange sur le réseau.

