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occupent. 

-

des interruptions volontaires de grossesse en cachette.  

-
son médicale ou interruptions volontaires de grossesse), 

implantés.

naissance et de l’enfance et de développer des actions 
collectives.

Dans tous les cas, du point de vue du public de ces centres, 

toutes sortes de demandes.

Le découpage en services semble ainsi essentiellement 
institutionnel (pour la gestion des multiples agréments) 

degrés divers selon les centres. 

Une seule porte d’entrée

Du point de vue des usagers, la séparation ou la dis-

concrétisé, est apparue assez vite l’idée d’installer le 
planning familial dans la nouvelle maison et de garder 
la maison médicale dans l’ancienne. Les remarques de 
l’inspectrice pour l’agrément comme planning familial 

-
leure lisibilité des structures dans l’espace (l’inspectrice 

-
dant été décidé de garder une seule entrée, l’ancienne, 

 

Paule Phillips de la maison médicale Marconi et Jacques Verstraeten de l’Entr’Aide des Marolles.
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-
semble des structures. L’accueil au planning familial 

-

réalisé par un travailleur du planning, assistant social, 

comme planning disposent donc tous d’un petit local 

-
sons médicales ont d’ailleurs aménagé ce type d’espace 

dossier ). 

augmentation de la fréquentation du centre, il appa-
raît continuellement nécessaire de repenser l’espace 

besoins. Et trois questions reviennent : faut-il scinder 
physiquement le service accueil pour le spécialiser par 

-

Des salles d’attentes aux cabinets

-

fonction du type de consultation et/ou par étage.

ont une salle d’attente commune. Et le service de santé 

et de l’enfance. 

de-chaussée avec l’accueil, et un espace d’attente 
au premier étage pour les cabinets des médecins du 
planning et de la maison médicale.
A Gilly, il y a actuellement quatre salles d’attente : une 
grande au rez-de-chaussée, qui sert surtout pour les 

-

aussi la salle d’attente des psychologues. 

puisque les consultations médicales du planning n’ont 

médecins.

secrétaire aménagé dans le sous-sol est parfois utilisé 

grands étages de cette maison de maître. A Gilly, un 
assistant social animateur en santé communautaire 

au planning, n’a pas de bureau propre. 
-

tainement pour les dentistes que la situation est la 

sont équipés par les maisons médicales et le secréta-

et souhaits d’aménagement des uns et des autres 
peuvent varier (d’autant plus quand il y a un gaucher 
et des droitiers !). 

Et qui s’occupe de la décoration ?

-
position de celui-ci, c’est une ambiance créée entre 

Les usagers évoquent d’ailleurs cet aspect, appréciant 
la sobriété ou au contraire les notes personnelles ou 
regrettant une certaine froideur (voir ). 

cela se décide par secteur. Dans d’autres, c’est l’utili-
sateur principal en nombre d’heures d’occupation qui 
a la main. 
A Marconi, c’est aussi l’optique qui avait été choisie 
quand il a fallu repeindre la salle d’accueil et d’attente : 

-
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couche, choisie en équipe, crée un climat plus apaisant 

ces usagers. 

similaire dans les maisons médicales ou dans les centres 

peut cependant se faire sentir plus nettement quand il 

A Marconi, pour l’aménagement du rez-de-chaussée 

les accueillantes du planning et de la maison médicale 
et les médecins. 

-
tions il y a une quinzaine d’années, l’architecte a d’abord 

et annonce : 

été créée pour travailler avec lui et tout le monde a été 
satisfait du résultat.

-

y parvenir, elle discute des besoins avec chacune des 

-

 A l’arrivée du directeur en 1998, il a fallu tout 

réunion, au calme. D’autres transformations ont suivi. 
-

A Gilly, l’équipe du planning a ses propres réunions et 

il y a quelques années, un comité de suivi avec des 
représentants de chaque secteur avait été constitué. La 

-

permettre dans le futur l’aménagement des combles, 

d’escalier de la nouvelle maison. Ainsi, malgré l’idée de 
scinder globalement l’activité du planning de celle de 

fonction des secteurs que des structures.

Dans ces centres plus que – ou comme – dans les mai-
sons médicales, la question de l’acoustique et de la 

d’accueil en retrait, mais aussi le placement de portes 

du local utilisé par les ostéopathes qui traitent notam-
ment des nourrissons dont les pleurs se font entendre 

Accessibilité, quartier et identité

De par leur histoire, l’ancrage dans le quartier est donc 

grosse inondation, il a fallu fermer temporairement. 

-
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dans les escaliers (heureusement bien larges !) pour 
les séances de kinésithérapie !

années de déménager dans un grand plateau. Mais 
son histoire et ses fonctions sont aussi ancrées dans 

voisine... elle vient d’être manquée de peu. 
A l’Entr’Aide, il y a quelques années, la question 
de la pertinence de maintenir les services dans un 

par l’association dans le bas des Marolles. Et un 

de déménager.

Au niveau architectural, il semble donc y avoir assez 

nombreuses maisons médicales qui ont un assis-

l’Entraide des Marolles battent des records, cer-

des espaces individuels et collectifs qui favorisent 

aménagements, ressort ainsi l’importance d’une 
coordination qui tiennent compte des besoins de 
chacun, de chaque secteur, tout en développant 

Dans cette perspective temporelle, le fait d’avoir 

prévoir les possibilités de réaménagement et de 
-
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