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sociologue, gestionnaire à la 

maison médicale du Maelbeek et

, sociologue, 

membre du service Espace 

promotion santé et qualité 

et coordinatrice du Santé 

conjuguée, Fédération des 

maisons médicales.

De par leur approche globale et intégrée. Les maisons médicales semblent 
a priori bien équipées pour accompagner le vieillissement. Qu’en est-il en 

de personnes âgées : petite plongée dans la pratique quotidienne.

les patients mettent cet aspect au tout premier plan 

adaptation. 

-
-

-

proximité avec les soignants propice au tissage de liens 

est plus rassurée si le médecin lui dit « 

les intervenants. 

L’accompagnement des 
personnes âgées en maison 

approche intégrée

DOSSIER

 
Personnes rencontrées : 

 
, kinésithérapeute,  

, assistante sociale, 
, médecin,  

maison médicale du Maelbeek. 

 assistante sociale et 
Séverine Declercq ergothérapeute, 
maison médicale d’Esseghem

, médecin,  
maison médicale de Barvaux.

, assistante sociale, 
maison médicale Calendula.
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est le sien et qui tient compte de ses réalités1.

contacts. On a le temps de voir vieillir une personne, on 
va la voir cheminer dans son vieillissement ; grâce à cette 
longue histoire, on va pouvoir proposer des changements, 
des adaptations, sans que cela ne semble une incursion, 
sans que ce soit un ‘plan de soins’… Notre longue pratique, 

-
ticipent à cet ancrage ». 

« la consulta-

une personne de son isolement : elle est écoutée, et elle 
partage autrement ce qu’elle vit. Cela participe à la per-
ception d’un meilleur état de santé, à une augmentation 

 

Chacune de ces rencontres, dans leur temporalité et leur 

entre les intervenants directement concernés par le 

 

est bien sûr aussi intéressant pour les personnes âgées en terme 

de mobilité.

2.http ://www.maisonmedicale.org/Depister-les-fragilites-des.html

3. Un autre type de concertation, la Clinique de concertation a été 

décrit dans l’article « le mulet » dans Santé conjuguée n°70.

-

2, 3  

santé, chutes endéans les six mois, poids, autonomie, 

médication...

-

-

4. 

exemple au service intégré de soins à domicile - 

à certaines conditions. Une telle démarche permet 
-

-
venants extérieurs, les patients et les proches pour 

-



Santé conjuguée I septembre 2015 I n° 72 49

à Bruxelles qui propose un soutien au réseau de soins 

« Je trouve qu’on réagit trop dans l’urgence, 
-

concrétise pas... », « Nous utilisons des 
-

thérapeutiques : perte d’autonomie, perte d’équilibre »… 

-

de restaurer et de permettre les activités humaines de 
-

venir, réduire ou supprimer les situations de handicap pour 
les personnes en tenant compte de leurs habitudes de vie 
et de leur environnement. »4

cela demande un travail personnalisé avec la personne 
concernée, pour aménager le lieu de vie, prévenir les 

-

-

elle, grâce à des aménagements et à la présence 
« On a mis le lit médical, la chaise 

percée, son bip bip…on a obtenu ce qu’on voulait 
 

-

 

4. Voir l’article « L’ergothérapie, un métier aux facettes multiples »,  

Séverine Declercq, Santé conjuguée 55, janvier 2011, page 76.

en maison de repos de visiter avec eux plusieurs 
-

-

à prendre la meilleure décision pour lui, selon ses 

limites quant à la prise en charge des vieux parents. 

et un ou deux intervenants psychosociaux permet 
de rassurer les proches, comme en témoigne Zoé 

-

en reconnaissant ses limites ».

-

-

-
tacles. Certaines équipes accueillent des activités 

histoire avec leur quartier et leurs patients et ont tissé 

mis en place des activités centrées sur les personnes 
âgées, qui se déroulent dans leurs locaux ou chez des 
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-

« 
commune [...] Ils semblent murés dans un isolement qui 

partageons massivement en équipe. » 

-
-

Calendula a proposé à plusieurs personnes âgées de 

néerlandophone 

« Nous contactons les patients que 

 « et que nous comptons accom-
-

en groupe, à partir de la maison médicale. » 

5. 

En guise de conclusion

nous avons rencontrées, la proportion de personnes 
âgées est relativement importante et demande une 

pratique de cette prise en charge - notamment la répar-

-
rations tissées avec celui-ci.

-

permet de multiplier les points de vue sur une situa-

 

6. Voir l’article Senior Blues d’Alain Cherbonnier dans ce dossier.

-
ticipent également à des ateliers de cuisine et à 

travaille en partenariat avec la maison de quartier 

garder ou de reconstruire des liens sociaux. Comme 
On peut 

gai pour certains, mais se laver pour aller au resto, ça 
a du sens… ».


