Animé par Christian Legrève et Stefania Marsella

 Carrefour : il s’agit d’une rencontre qui se veut ouverte, interactive, entre
différents professionnels, de différentes équipes. Il n’a de sens que dans la
diversité.
 Psychosocial : on explore les différents volets du programme psychosocial de la
fédération. On essaye de développer l’approche psychosociale en maison médicale.
 Bruxellois : on s’intéresse à ce qui se passe en pratique aujourd’hui à Bruxelles, à
ce qui est dans l’air. On fait la même chose à Tournai, en Brabant Wallon, à
Charleroi, à Liège.
 Deuxième : il y en a eu un, il y a un an, et on s’inscrit dans une démarche qui
progresse. Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’avoir été présent-e en 2016. Mais si
vous l’étiez, sachez qu’on ne répète pas la même activité, et qu’on fera le point
sur ce qui a pu avancer entretemps.
Comme l’année passée, on s’organisera en 3 temps d’ateliers assez courts,
et chacun-e passera dans chaque atelier.
 Formation- avec Julie Atérianus, Coordinatrice de formations à la FMM
Le suivi des situations de difficultés psychiques peut mettre à mal les équipes soignantes
et les confronter à certaines limites. L’offre de formation est importante mais ne répond
pas nécessairement à la demande des équipes de maisons médicales. Une expérience
d’ateliers de clinique psychiatrique est en cours avec un groupe de généralistes des
maisons médicales bruxelloises. D’autres formations ont eu lieu. En fait, quels sont nos
besoins ? Qui est concerné ? Quels pourraient être les objectifs pédagogiques ? Qui doit
organiser la réponse et comment ?
 La réforme en santé mentale – avec des travailleurs de Maison Médicales
Membres du « Réseau Norwest »
La réforme….On en parle beaucoup, on la comprend un peu, on ne la cerne pas toujours.
Et pourtant, il reste de belles opportunités à saisir pour étoffer voire transformer l’offre
de soins en région bruxelloise. Dans le Nord -Ouest de Bruxelles, des initiatives voient le
jour, avec les maisons médicales comme partenaires privilégiés. Comment et pourquoi les
maisons médicales du Nord-Ouest ont rejoint le réseau local ? Qu’est ce qui a favorisé la
concertation ? Quelles en ont été les étapes ?
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 Problématiques psychosociales : penser la clinique de manière concertée
La grande précarité et les troubles psychiques associés interrogent les pratiques du travail
multidisciplinaire en maison médicale. Ce type de travail clinique mobilise les ressources
qui semblent ne jamais suffire. Les relais vers les services spécialisés sont pour la plupart
insuffisants.
Et pourtant, les MM sont en toute première ligne et offrent pour la plupart un cadre
suffisamment structurant. A partir d’une série de propositions, il s’agira de définir ce qui
soutient la pratique clinique psychosociale en maison médicale, y compris en dehors des
murs, d’identifier des axes de travail, et de les prioriser.
 Ouvert à TOUS les travailleurs de maison médicale, toute fonction confondue
 Plus d’infos et Inscriptions (obligatoires) auprès de Stefania Marsella, soit par mail
(stefania.marsella@fmm.be), soit par téléphone (0496 /104255), pour le vendredi 1
décembre au plus tard.
 Attention, un nombre minimal de 15 participants est nécessaire à la tenue de cette
matinée

FÉDÉRATION DES MAISONS MÉDICALES et des collectifs de santé francophones asbl
boulevard du Midi 25/5 - 1000 Bruxelles 02 514 40 14  fmm@fmm.be  www.maisonmedicale.org

2

