L’organisation de la structure
autogestionnaire en maison médicale, un enjeu
pour articuler la légalité et les valeurs.
En 2012, la Fédération rédigeait une note intitulée « L’autogestion, un outil d’avenir ». Celle-ci faisait
le lien entre les valeurs et les missions des maisons médicales et les finalités et objectifs de
l’organisation autogestionnaire. Elle décrivait également quelques balises à mettre en place pour
éviter certains écueils et concluait en réaffirmant que ce mode d’organisation était celui qui
correspondait le mieux aux valeurs prônées par les maisons médicales.
Par contre, cette note ne disait rien sur la manière de fonctionner en autogestion…
Comment peut-on s’organiser en autogestion pour combiner valeurs, bien être (individuel et collectif)
et légalité ?
Afin de répondre à cette question le programme gestion de la Fédération a réalisé l’outil
« L’organisation de la structure autogestionnaire en maison médicale ». Mais, mieux qu’un simple
envoi de l’outil, nous vous proposons des séances de formation pour vous approprier ce travail.
Nous tenterons de faire émerger les difficultés liées à votre modèle organisationnel pour ensuite les
confronter à la théorie et aux recommandations de la Fédération.
Pour permettre à toutes les équipes de la Fédération intéressées de se retrouver dans la formation,
nous proposons des séances spécifiques pour les maisons médicales qui fonctionnent au forfait et
d’autres pour celles qui fonctionnent à l’acte.
POUR LES MAISONS MEDICALES AU FORFAIT :

 À Liège, à IGL, rue du Laveu, 76 à 4000 Liège le vendredi 27 octobre de 9h à 17h
 À Mons, aux Ateliers du FUCAM, rue de sœurs noires 2 à 7000 Mons, le vendredi 8 décembre de
9h à 17h
 À Charleroi, date et lieu à définir en 2018
 À Bruxelles, date et lieu à définir en 2018
POUR LES MAISONS MEDICALES A L’ACTE :

 À Namur, lieu à définir le vendredi 1er décembre de 9h à 17h
 À Bruxelles, date et lieu à définir en 2018
+ D’INFOS :

INSCRIPTION

Florence Paligot florence.paligot@fmm.be

Via le formulaire

Ici.

France Defrenne france.defrenne@fmm.be
Retrouvez également toutes les infos sur le catalogue de formation en ligne.
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