A l’attention des responsables processus, des
administrateurs, des travailleurs de maisons
médicales

Bruxelles, le 12 avril 2018

Chers administrateurs, chers responsables processus, chers travailleurs,
Travailleuses et travailleurs de la santé en maison médicale,

Les membres de la CAMM (commission d’accompagnement des maisons médicales) souhaitent
s’adresser à chaque équipe, ET SURTOUT, à chaque travailleuse·eur en maison médicale.
Nous savons tous que l’attribution d’une fonction IFIC est obligatoire. Ce travail d’attribution amène
de la grogne dans certaines équipes. Cet énervement concerne notamment la spécificité de
l’autogestion, que nous vivons dans nos maisons médicales. Elle n’est pas reconnue dans les
descriptifs IFIC et ne le sera pas.
Notre Fédération reste très attachée au modèle autogestionnaire et non-hiérarchique des maisons
médicales membres.
Nous te rappelons que le dit processus, auquel tu prends part aujourd’hui, s’est mis en place il y plus
de 19 ans. Il concerne des milliers de travailleuse·eur·s des hôpitaux, des soins à domicile, des
maisons médicales,… (Les secteurs fédéraux de la Commission Paritaire 330.)
Dans le décours de son travail, commencé il y a donc 20 ans, l’IFIC a consulté et entendu des
travailleuse·eur·s de la santé. Entre autre, dans des maisons médicales, tant au nord qu’au sud du
pays.
Les descriptifs de fonction sectoriels (c.-à-d. développés à l’échelle nationale), tels qu’ils nous sont
proposés actuellement, sont dits « représentatifs » de ta fonction. En tous cas, ils l’étaient à l’époque
des visites que l’IFIC a effectuées.
Pour beaucoup d’équipes de Notre fédération, l’autonomie de la travailleuse·eur de santé, sa
responsabilité, sa participation autogestionnaire, sa formation continue à la qualité des soins, sont
trop peu décrites. Nous le comprenons.
Notre fédération le reconnait.
Tu trouveras, malgré cela, dans la plus part des descriptifs de fonctions qui sont spécifiques aux
maisons médicales, dans la rubriques Critères et sous-rubrique Gestion d’équipe, les mots « Gestion
non-hiérarchique de l’équipe ». C’est une première reconnaissance de nos valeurs spécifiques, à la
Fédération des Maisons Médicales. La formation continue, l’autogestion, l’autonomie de la - du -
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travailleuse·eur de santé, sa responsabilité, sa participation à la gestion quotidienne,… restent des
piliers pour Nous.
Nous tenons à te rappeler que la fonction Accueil en maison médicale sera une fonction qui sera
revue, c’est-à-dire complétée, redéfinie.
Notre fédération (TA fédération - il reste des places au CA -) soutiendra l’introduction des rubriques
manquantes, une certaine harmonisation des descriptifs de fonctions spécifiques aux maisons
médicales.
Nous t’invitons à rejoindre le navire fédéral pour faire progresser les valeurs de ta maison médicale,
de Notre fédération.
La Fédération, c’est Toi.

Toute notre solidarité
La CAMM
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