Plénière de l’IGL

« Soutenir le développement des
MM »
1.

Qu’entend-t-on par « développement des maisons médicales » ?
Au sens large, il s’agit de la promotion du modèle (et du soutien à sa réalisation)
Il y a différents endroits où on peut agir : Dans les MM, auprès des futures MM,
auprès des travailleurs de maison médicale, auprès des écoles, des étudiants, auprès
de la population, auprès des patients, auprès du politique, auprès des acteurs de la
santé et du social, …

2.

Dans vos équipes, qu’avez-vous déjà fait, de quelles ressources disposez-vous qui

pourraient être utiles à l’IGL pour soutenir la promotion du modèle ?
Un inventaire des (éventuelles) ressources dans les MM est mis à disposition du CA de
l’igl. Cet inventaire ne constitue pas un engagement des équipes à mettre ces
ressources à disposition.

3.

Ce qui se fait (s’est déjà fait) à l’IGL, de façon non exhaustive, parfois en
partenariat avec la FMM
Auprès des MM : organisation de formation pour les nouveaux travailleurs, formation à
l’organisation des MM en autogestion, séances de réflexion sur les modalités de
développement des structures (antenne, bourgeon et autres nouvelles mm),…
Auprès des jeunes MM : l’igl accueille à toutes ses activités les travailleurs des
nouvelles MM qui se reconnaissent dans le projet de la Fédération, même si elles ne
sont pas encore membres.
Auprès des écoles, des étudiants : Séances de formation pour les stagiaires du CERES,
animation à la HE Elie Troclet auprès des futurs AS, Accueil des Assistants en MG,
Formation Maître de Stage,…
Auprès de la population : dépliants, flyers, site de la FMM, stand au 1er mai,…
Auprès des mandataires politiques : peu de contacts
Auprès des acteurs de la santé et du social : implication dans les projets santé mentale,
maladie chronique, représentation au CLPS,…
Auprès des patients : soutien à des mobilisations citoyennes,…

4.

Ce que fait le Service d’Aide au Développement et à la Gestion de la FMM
Depuis la création de la FMM, les candidats au projet trouvent un soutien auprès de la
Fédération. Depuis l’année 2000, la FMM propose un accompagnement par les pairs
qui s’est développé en fonction de l’évolution des demandes. Actuellement, le SADG
est composé de deux permanentes et de 6 référents régionaux, qui sont des
travailleurs de MM disposant de temps pour rencontrer les équipes des futurs projets,
partager leur expérience et soutenir la réflexion de ces équipes.
Les missions du SADG sont :
- informer sur le modèle des maisons médicales
- clarifier le projet des demandeurs (est-ce bien une MM qu’ils veulent mettre sur
pied ?)
- accompagner l’équipe
Actuellement, le SADG se réorganise en poursuivant l’accompagnement par les
référents et en s’adjoignant des ressources telles que l’équipe d’animateurs en
éducation permanente de la FMM pour soutenir la réflexion critique des équipes et des
agences conseils pour renforcer l’accompagnement sur des aspects juridiques et
financiers.

5.

Les jeunes projets butent sur des questions/difficultés. Que peut/doit faire
l’IGL pour construire des réponses, du soutien sur ces questions ?

