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rencontre il y a bien longtemps. 

-

-

avec des sourires, des manoirs pittoresques tout 

sommes, avant tout, des maisons. 

image de la-maison-comme-les-autres semble 
avoir évolué depuis que nous avons les moyens 
de choisir, d’adapter, et, parfois, de construire nos 
maisons médicales.

du temps ! Et que, dans chaque espace, il se passe 

 

1. Henri de Caevel, médecin généraliste, aujourd’hui reconverti 

dans la psychothérapie, fondateur de la maison médicale à Tournai.
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accueil, la stérilisation du matériel, les archives, la 

d’autres, est déterminée par le lieu dans lequel elle 
prend place. 

quelque chose de ce que nous sommes. Et d’abord 

ou impressionne. Qui invite et qui cadre.

ravis, d’autres regrettent la vieille moquette ; un 

C’est pour l’hygiène !

-
ger. Entre professionnels, entre patients et entre pro-

l’emmenant ainsi dans des espaces supposés réservés 
-
-

tion d’une activité est totalement prise en charge par 
un-e ou plusieurs usagers. Ça change le rapport au lieu 

La maison médicale, espace de travail, lieu de vie en 
commun, constitue aussi un investissement. Sauf cas 
rares de collaboration avec un pouvoir public local, 

-
-

-

espaces réservés au personnel, dont des toilettes dis-

On apprend en faisant, et chaque équipe qui est pas-

qui marquent et transforment les maisons médicales, 
les équipes et les usagers, parfois durablement. Élar-
gir la vision, confronter les points de vue, partager les 

que nous poursuivons avec ce dossier.       

 

2. Voir Ce qu’ils en disent dans ce dossier.

 

réseau éducation permanente.

 
La quadrature du cercle

Christian Legrève,  

responsable du programme Education permanente  

à la Fédération des maisons médicales
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