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Secousses
L’année 2017 aura été une année de violence politique. Pour les petites gens, et pour nous. Les maisons médicales ont affronté les attaques organisées de la
droite ferme mais humaine.
Nous les avons affrontées, pas subies. Dans cette année de congrès, nous avons travaillé à construire notre vision des évolutions du contexte, et nos
stratégies pour y réagir dans le sens de notre projet.
Et nous avons continué à agir dans le monde tel qu’il est aujourd’hui, à déduire de ces visions des propositions, des projets, des actions dans le concret,
depuis notre place, pour améliorer le système de santé.
Le 18 novembre, à Charleroi, RI De Ridder nous disait : « Le temps de la sympathie politique et institutionnelle pour les maisons médicales est terminé. Là
où vous représentez une menace, c’est quand ce que vous faites quotidiennement est complétement à l’inverse de la vision sociétale qui est maintenant
majoritaire ».
Nous allons continuer. L’ensemble des analyses en éducation permanente de la fédération pour 2017 traduit ces multiples batailles, sur tant de terrains, tant
de niveaux. J'espère que vous verrez de l’intérêt à les retrouver rassemblées ici.
Christian Legrève
En savoir plus

Les enjeux d'un séjour écourté en maternité

Gaëlle Chapoix, Chargée de projets
31 mars 2017
Les sages-femmes sont des acteurs incontournables de premier échelon du système de santé. La tendance au séjour écourté en maternité le confirme et souligne la nécessité d’une transformation de
l’accompagnement des familles autour de la naissance. Elle ravive en effet des questions et des failles préexistantes dans l’organisation des soins de santé en périnatalité. Parmi celles-ci le paradoxe entre
surmédicalisation et discontinuité des soins, les inégalités d’accès à l’information et aux soins, le rôle primordial du premier échelon des soins de santé et les dérives de l’hôpital tentaculaire. Tour d’horizon
d’horizon des risques et opportunités, pour la profession de sage-femme, la qualité des soins et l’émancipation des femmes et des familles.

Lire plus

Santé mentale et première ligne
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Santé mentale et première ligne

Dr Olivier Mariage, Médecin généraliste
31 mars 2017

La réforme de la santé mentale dite « psy 107 » a été initiée il y a quelques années par des projets pilotes. Début 2016, nous devions passer à la phase d’implémentation définitive mais la ministre de la Santé
Santé a préféré évaluer la situation en profondeur en créant un « organe de concertation 107 » qui regroupe un ensemble de représentant du terrain et des experts. L’un des trois groupes de travail créé porte
porte sur les territoires. L’occasion de faire le point sur les enjeux liés à la territorialisation, afin qu’elle permette de définir les responsabilités de chacun des acteurs et de structurer une collaboration
cohérente dans enfermer l’usager.

Lire plus

Libéralisation, commerce... CETA... Une mécanique en marche

France Defrenne, Chargée de projet
9 juin 2017

Le Ceta est passé. Reste la ratification par les parlements nationaux. Quelle est encore notre marge de manœuvre ?

Lire plus

Ah ! Les braves gens ! Les psychologues écrivent à la Fédération

Christian Legrève, Responsable du programme EP
9 juin 2017
Je n’oublierai jamais cette collègue qui disait « Il y a deux phantasmes à dépasser : le premier, c’est que les psychologues seraient tout-puissants. Le second, c’est que, puisqu’ils ne sont pas tout-puissants, ils
ils ne peuvent rien faire. Qu’ils sont inutiles ».
Les psychologues de maisons médicales réfléchissent à leurs spécificités et à leur place au cœur des équipes et au sein du mouvement. Ils élaborent une parole commune, et ils veulent la faire valoir et
qu’elle soit prise en compte, avec notamment l’envie d’être mieux représentés et consultés par la Fédération.

Lire plus

Des balises pour le changement

Christian Legrève, Responsable du programme EP
30 juin 2017

Notre étude sur l’idéologie néolibérale et les soins de santé mettait en lumière une série d’éléments qui déterminent notre contexte de travail, les acteurs, l’enchaînement des causes et des effets qui
conduisent aux impasses dans lesquelles le secteur de la santé se trouve aujourd’hui. L’analyse sans illusion du contexte doit logiquement déboucher sur une proposition de méthode pour y réagir. Après un
éclairage du processus de transformation des politiques publiques, cet article propose de s’appuyer sur une des théories de la transition pour se donner des balises pour le changement.

Lire plus

Réseau pour l'égalité, utopie ou chemin de transition ?

Ingrid Muller, Chargée de projet
31 juin 2017

Depuis quatre ans, les membres d’un petit groupe, ambitieux et pleins d’entrain, prétendent faire advenir une chose pour laquelle des murs sont tombés, des hommes se sont battus, beaucoup sont morts…
L’égalité ! Ces gens se bercent-ils d’illusions ou sont-ils en chemin vers ce qui à ce jour reste une utopie ? Analyse à la lumière de concepts issus de la théorie de la transition.

Lire plus

Initiatives et mécanismes correcteurs

Ann-Lise Guisset, Hélène Dispas, Pascale Meunier,
Porignon Denis
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Porignon Denis
30 juin 2017
Des citoyens bougent, des États bougent, l’Organisation mondiale de la santé bouge… Après un premier entretien avec Denis Porignon et Ann-Lise Guisset, tous deux experts en santé publique à l’OMS dans
notre étude sur l’idéologie néolibérale et les soins de santé, en voici le second volet. Ils explorent trois niveaux d’action : global, national et local.

Lire plus

Les maisons médicales : des îlots de résistance ?

Marinette Mormont, Journaliste
30 juin 2017
Les maisons médicales ont vu le jour dans le giron des mouvements sociaux post-68. Îlots alternatifs au coeur d’un système de santé libéral et hospitalo-centré, elles se sont constituées en un courant reconnu
reconnu par les pouvoirs publics et les patients. Plus de quarante ans plus tard, sont-elles toujours porteuses de changement ?

Lire plus

La transition : de l'institution non capitaliste du travail à son institution communiste

Bernard Friot, Sociologue et économiste
17 juillet 2017

La transition : de l’institution non capitaliste du travail à son institution communiste.

Lire plus

L'informatisation, une menace ?

Marinette Mormont, Journaliste
30 septembre 2017
Les bases de données se sont imposées dans toutes les sphères de la société pour favoriser le stockage et l’échange de nos données personnelles. En médecine ou dans travail social, le secret professionnel
pourrait-il être mis à mal par cette informatisation généralisée ?

Lire plus

Secret et relation de soin

Stefania Marsella, Assistante sociale et chargée de projet
30 septembre 2017
La révision de la loi sur la levée du secret professionnel concerne – actuellement – les travailleurs sociaux en CPAS, mais elle a secoué l’ensemble de la profession car elle fragilise les fondements de la relation
relation d’aide : le devoir de discrétion et le maintien du secret de ce qui a été révélé dans le cadre de cette relation. Les enjeux sont abordés ici à partir de ce qui se joue dans la relation soignant/soigné,
quelle que soit la profession du soignant et la nature du soin, car le secret concerne bon nombre de travailleurs.

Lire plus

Pricare, bientôt un logiciel libre ?

Dr Benjamin Fauquert, Médecin généraliste
30 septembre 2017
Ce logiciel sur mesure développé pour les maisons médicales et les pratiques multidisciplinaires est un ovni dans le contexte mondial de commercialisation des données. Quels sont les enjeux ?

Lire plus

Démocratie et action collective

France Defrenne, Chargée de projet
25 octobre 2017

La démocratie est au centre des préoccupations de notre mouvement et chaque action que nous menons ou soutenons a pour objectif de la renforcer. Mais qu’en est-il aujourd’hui de notre démocratie ?

Lire plus

Jouer le jeu
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Jouer le jeu

Christian Legrève, Responsable du programme EP
25 octobre 2017
Le secteur des maisons médicales est gravement secoué. Depuis le début de la législature fédérale, nous sommes confrontés à une vague de mesures qui nous déstabilisent. Est-ce vraiment « n’importe quoi »,
quoi », comme on est parfois tenté de le dire ? Ou, au contraire, y a-t-il une logique, une stratégie ?

Lire plus

Clap de fin pour les asbl ?

Christophe Cocu, Secrétaire général
6 décembre 2017
Depuis le début de la législature, une réforme sur le droit des sociétés est en cours d’élaboration. Ce qui aurait pu être une opportunité d’améliorer la loi de 1921 sur les ASBL semble se
profiler plutôt comme une source de menaces telles que le risque de marchandisation du secteur ou de perte de contrôle démocratique. Ce processus illustre aussi la fin de la concertation
des pouvoirs publics avec les acteurs concernés. Christophe Cocu nous éclaire sur les enjeux et lance un appel à la mobilisation, car il est encore temps de nous faire entendre en rassemblant
rassemblant nos voix.
Lire plus

Pharmacien référent : Nouveau service, nouvelle fonction

Pascale Meunier, Journaliste et rédactrice en chef
18 décembre 2017
Le cadre pluriannuel des pharmaciens signé par la ministre de la Santé, l’Association pharmaceutique belge (APB) et l’Office des pharmacies coopératives de Belgique (OPHACO) fixe, entre autres, la mise en
en œuvre de la fonction de pharmacien de référence. De quoi s’agit-il ? Qu’ont à y gagner les patients ? Et les soignants ? Y a-t-il des écueils à éviter ?

Lire plus

De la participation des usagers en maison médicale

France Defrenne, Chargée de projet
20 décembre 2017

Nous avons rencontré quinze professionnels lors d’une séance à l’intergroupe bruxellois des maisons médicales (IGB) sur le thème de la participation des usagers. Même si ce que nous raconte cette expérience
expérience n’est pas représentatif de ce qui se passe ou de ce que pense l’ensemble des équipes membres de la Fédération en la matière, il nous semble que ces échanges, réflexions, postures ont des choses
choses à nous apprendre et pourraient être une base pour une réflexion plus large. C’est pourquoi nous en faisons ici l’analyse.

Lire plus

Autogestion et syndicats : histoire d'un paradoxe ou paradoxes de l'histoire ?

Ingrid Muller, Chargée de projet
21 décembre 2017

Les syndicats œuvrent à la défense des travailleurs, dans le rapport de force entre employeurs et travailleurs. Les maisons médicales fonctionnent en autogestion ; employeurs et travailleurs sont confondus,
confondus, ou presque. Et pourtant la Fédération des maisons médicales a signé en 2008 une convention collective d’entreprise avec les organisations syndicales et six délégués syndicaux représentent
aujourd’hui les travailleurs de maisons médicales.
Un paradoxe ? Cette analyse nous éclaire sur le sens et les enjeux de ce choix.

Lire plus
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