
LES INFIRMIER-ES 
SOUS LES PROJECTEURS

Aurore Cuvelier, 

assistante sociale 
et Julie Walravens, 

spécialisée en santé 
communautaire à 

la maison médicale 

intersectorialité, m
aisons m

édicales, soins à dom
icile.

fonctionne au forfait et en autogestion 

A la maison médicale, chacune 

et en dispensaire et gère des projets 
collectifs (santé communautaire ou 
promotion de la santé). 

 

 

commencer les prises de sang au dispensaire. 

encode les soins. Grâce au Dossier de santé 
informatisé, je repère les patients qui doivent se 
faire vacciner contre la grippe. Je leur propose 
alors de venir aux séances de vaccination que 
la maison médicale organise.

souffrant d’une démence, pour lui donner une 

vois tout de suite qu’il n’est pas en forme. Son 

pulmonaires, j’appelle la maison médicale 

assistante vient tout de suite et diagnostique une 

attentive aux signes d’aggravation et pourrai 
faire appel aux médecins si besoin. De leur côté, 

me

1. Si un passage 
supplémentaire s’avérait nécessaire, le médecin 
me le signalerait via notre messagerie interne.

sa baignoire. Ce dernier lui a proposé que les 

l’aider. Je prends d’abord le temps de discuter 

de la salle de bain. Je lui propose de faire 
installer une main courante dans sa baignoire et 

me

stressée lorsqu’elle entrera pour la première 
fois dans sa baignoire aménagée, mais elle en 

1.
, 

un test de laboratoire 
concernant la 

coagulation du sang.
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une patiente qui souffre d’un cancer du sein 

brûlé la peau et elle présente une plaie ouverte 
sous l’aisselle. Le soin de plaie est réalisé tous 

elle consulte les infirmières en oncologie, 

mieux le traitement de cette plaie, nous avons 

de liaison de Mme

nous y notons nos observations, l’évolution de 
 

le médecin traitant y note aussi ses demandes 
et remarques médicales.

pour une petite réunion avec Jean, bénévole 

créé par la maison médicale, fonctionne 

d’accueillir les nouveaux membres, relancer des 

pour faire le point sur le secteur infirmier, 
la répartition des patients, les informations 

également le point sur les projets à venir. 
J’informe Aurore des activités du réseau 

tabac qui avance bien.

Dans le cadre de notre projet cardiovasculaire, 

pour aborder avec les patients des problèmes de 
me 

analyse les liens de la famille ou de la personne 
avec les ressources externes. Cet outil donne 
un aperçu rapide des contacts et de l’intensité 
des contacts que les membres de la famille 

évidence qu’elle mange plus de soupe depuis 

optique d’alimentation saine, est très contente 
d’avoir perdu un peu de poids. Je travaille avec 

d’esprit. Mme

l’aiguille aussi vers le projet « école du dos » 
qui démarre à la maison médicale la semaine 
suivante.
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gestion quotidienne de la maison médicale ; 
nous disposons d’une voiture à l’usage des 
prestataires à domicile et je m’aperçois qu’il 

cambriolage quelques jours auparavant, nous 
avons fait installer une nouvelle serrure pour 

d’obtenir des doubles de clés.

dispensaire notre stock de matériel médical et le 

des autres prestataires. Je passe commande 

grossesse, rouleaux de papier pour tables 
d’auscultation et vaccins tétanos qui viennent 
à manquer. 

dit que Mme

parler car elle ne va pas bien du tout. La veille, 

et me signale qu’elle n’a pas reçu d’argent 
de son administrateur, qu’elle n’a plus de 

du CPAS n’est plus valable, qu’elle n’a rien à 

ont été coupés.

Je tente de la calmer et lui dis que je vais prendre 
contact avec le CPAS, son administrateur de 
biens et l’assistant social du centre d’entraide 
qui la suit, entre autres, pour un règlement 
collectif de dettes et la fourniture de colis 

cardiovasculaire de M. D. : il vient pour un 

masse corporelle, mesure du tour de taille et de 

alimentaire qui met en lumière de nombreux 

ensemble » qui regroupe plusieurs associations 
jettoises. Je demande d’excuser Aurore qui nous 
rejoindra un peu plus tard.

me F. J’ai 

rappelle, lui explique tout, fait un petit rapport 
pour son médecin traitant qui ira en visite à 
domicile le lendemain. Après cela, je me rends 
à la réunion de la plateforme.

réseaux de solidarité au sein de la population 
et de mélanger les générations et les cultures 
autour de projets communs, nous élaborons 

trois conférences, la projection d’une vidéo 
présentant l’édition précédente,...)

de travail de Julie, j’entame une réunion 
avec un médecin généraliste de la maison 

sera présenté sous forme de quatre ateliers axés 

le programme, nous avions réalisé une petite 
réunion avec les patients intéressés pour leur 
demander quelles étaient leurs attentes. La 
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première séance du projet aura lieu la semaine 

la discussion.

voir en dispensaire pour un vaccin, une prise de 

d’oreille... Je vois en moyenne quatre patients 

j’encode les actes réalisés dans leur dossier et je 
remets de l’ordre dans le dispensaire.

Dans cet article, nous avons voulu témoigner 

Tout d’abord, l’infirmière travaille en 
interdisciplinarité avec ses collègues de la 

au mieux des soins de santé globaux de qualité 
aux patients.
Mais, elle fait aussi le pont entre la maison 
médicale et les autres acteurs sociaux et 

une fonction de relais et de transmission 
d’informations mais également de coordination. 
Grâce à sa proximité avec le patient et à sa bonne 

réel travail intersectoriel et interdisciplinaire et 
non plus uniquement multisectoriel : un travail 
les uns avec les autres et non plus les uns à côté 
des autres.

et externe, nous exerçons aussi l’art de soigner 

est reconnue, valorisée pour ses compétences 

Le travail en maison médicale permet aux 
infirmiers de découvrir une multitude de 

purs au travail social, de l’éducation à la 

de gestion à la coordination de projets,… 
Cette diversité, cette reconnaissance et cette 
autonomie nous permettent de vivre pleinement 


