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Plan 
•  Un peu d’histoire 
•  Et maintenant 
•  Les maisons médicales en quelques chiffres 
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Les Maisons médicales 
de la fédération Wallonie-Bruxelles 

 Un peu d’histoire… 
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Un peu d’histoire 
•  Les premières maisons 

médicales sont 
apparues en 1972.  

•  Elles sont nées dans la 
fièvre idéaliste des 
golden sixties.  

•  Souci constant de lutter 
contre les inégalités en 
général, dans le 
domaine de la santé en 
particulier.  
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Un peu d’histoire (2) 
 Les fondateurs voulaient :  

–  rapprocher les soignants des 
soignés ; 

–  valoriser la pluridisciplinarité ; 
–  combattre l’hospitalo-

centrisme; 
–  mettre en priorité leur nouvel 

outil au service des plus 
défavorisés ; 

–  développer l’éducation à la 
santé et la prévention. 
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Un peu d’histoire (3) 
•  Identification de deux obstacles majeurs à la mise en 

place de programmes de prévention et d’éducation à la 
santé : 
–  La formation des soignants ; 
–  Le financement à l’acte. 

•  1981 : négociations pour un paiement forfaitaire 
cohérent avec philosophie de travail. 

•   1984 : 1ère maison médicale au forfait à la 
capitation. 
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Le forfait à la capitation 

• Rétribution mensuelle 
• A la maison médicale 
• Sur base d’une moyenne de la 

consommation nationale MAJOREE de 3 
x10% 

• Calculé sur Médecin, Kinépsithérapie et 
Infirmière 
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Les Maisons médicales 
en communauté Wallonie-Bruxelles 

 Et maintenant… 
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Maisons médicales membres de la Fédération des 
maisons médicales 
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Actuellement,  
les maisons médicales 

•  Sont des équipes pluridisciplinaires :  
–  Médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmièr(e)s, 

accueillant(e)s, travailleurs sociaux, psychologues. 
–  Et souvent : dentistes, diététiciens, gestionnaires… 

•  En 2010 : 84 maisons médicales, 1150 travailleurs, dont : 
–  350  médecins généralistes ;  
–  130 kinésithérapeutes ; 
–  110 infirmières ; 
–  240 accueillantes ; 
–  45 assistants sociaux ; 
–  55 administratifs ; 
–  30 psychologues ; 
–  Etc. 
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Les maisons médicales, une certaine 
philosophie de travail : 

•  Proposent des soins : 
–  Globaux ; 
–  Intégrés ; 
–  Continus ; 
–  Accessibles. 

•  Développent des actions non curatives : 
–  Prévention & Éducation à la santé ; 
–  Santé communautaire ; 
–  Observatoire de la santé. 
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Passer du soins à la santé communautaire 
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Déterminants de la santé 
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Diagnostique communautaire 

•  “ Outil par lequel on peut établir (ou 
rétablir) la communication et le dialogue 
entre les acteurs. Associer les acteurs 
(habitants, professionnels et 
institutionnels) au processus de réflexion 
et d’action signifie en effet qu’il est 
possible de confronter des points de vues 
et opinions (parfois très divergents) au sein 
même de la communauté ”.  



3/04/12 Page 17 

Diagnostique communautaire : population 
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Diagnostique vu des professionnels 

–  Déterminants non médicaux en général   III                                  
(problèmes psychosociaux, conditions socio-économiques, etc.) 

–  Isolement, besoin de lien social  IIIIII 
–  Précarité  III 
–  Difficultés de gestion financière (surendettement, etc.)  II  
–  Problèmes de logement  III  
–  Emploi (et ce qui en découle…)  I 
–  Accessibilité aux soins, au logement, etc.  I 
–  Niveau apprentissage carencé  I 
–  Alimentation – diététique - « malbouffe » - obésité  IIIIIII 
–  Manque d’activité physique mais aussi d’activité au sens large II          
–  Les problèmes cardiovasculaires (surpoids, tabac, alcool, cholestérol, …)   I 
–  Problèmes de santé mentale  I  
–  Problèmes d’assuétudes  I 
–  Besoin de considération, d’écoute, d’attention  II 
–  Besoin de résultats (rapides et concrets)  I 
–  Les gens ont peu conscience de l’importance de la prévention I 
–  Manque de confiance face aux intervenants  I 
–  Le maintien à domicile  
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De cours de gym douce… 



3/04/12 Page 23 

…a des ateliers cuisine 
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Découverte sportive de sa région… 



Merci pour votre 
attention! 


