
   Fédération des maisons médicales
et des collectifs de santé francophones asbl

Je rêve 
d’un autre 
monde

CONGRÈS 
des maisons médicales 

  
Les Brigittines & les ateliers des tanneurs

www.maisonmedicale.org

Relever la tête, c’est résister
Pour un avenir en santé

  Les Brigitinnes
1, Petite rue des Brigitinnes 
1000 Bruxelles
Vendredi 18 mars

Ateliers 
des Tanneurs
58, rue des Tanneurs
1000 Bruxelles
Samedi 19 mars

Inscriptions
Inscriptions pour le congrès et Inscriptions pour le congrès et 
pour les ateliers uniquement sur pour les ateliers uniquement sur 
le site www.maisonmedicale.orgle site www.maisonmedicale.org

Prix
60 euros60 euros

Contact
Fédération des maisons Fédération des maisons 
médicales et des collectifs médicales et des collectifs 
de santé francophones asblde santé francophones asbl
Blvd du Midi 25/5Blvd du Midi 25/5
1000 Bruxelles1000 Bruxelles
++32 (0)2 514 40 14++32 (0)2 514 40 14
fmm@fmm.befmm@fmm.be
www.maisonmedicale.org

Train :
Gare du Midi

Métro :
Lignes 2 et 6 (Gare du Midi)

Tram :
Lignes 3 et 4 (Anneessens)

Bus :
27, 48 (Arrêts : Jeu de balle, Chapelle)

RÉSEAU EUROPÉEN

Le congrès marque aussi l’engagement fort de la Fédération dans un 
réseau européen de pratiques de soins de santé primaires qui tiendra 
sa réunion le vendredi 18, en matinée. Les membres de ce réseau re-
joindront ensuite le congrès et participeront aux diff érents travaux 
de l’après-midi.

Congrès des MAISONS MÉDICALES francophones de Belgique

Ensemble, en mouvement,
en résistance

MUTUALITECHRETIENNE

La tête dans le sable ! L’image est forte. Et pleine de contra-
dictions, comme la situation actuelle. Mais le slogan est là… 
relever la tête !

Le monde tel qu’il est ne nous convient pas. Et il montre ses 
limites. Le mirage  a vécu. Le moment est plus propice que 
jamais. La voie est libre. Sauf, peut-être, dans nos têtes. 

Les choses ne changeront pas d’en haut. C’est à partir de nos 
pratiques, dans les soins de santé, dans le service aux person-
nes, dans les alternatives au quotidien, que se trouvent les 
germes d’un monde nouveau. Et, en vérité, il n’y a pas d’autre germes d’un monde nouveau. Et, en vérité, il n’y a pas d’autre 
option. Il faut un autre monde. Dans 6 mois, dans 5 ans, dans option. Il faut un autre monde. Dans 6 mois, dans 5 ans, dans 
20…  ça changera !

2 jours pour explorer les nouvelles alternatives  pour explorer les nouvelles alternatives 
développées dans les soins de santé primaires, développées dans les soins de santé primaires, 
et ailleurs, en Belgique et ailleurs.
2 jours pour échanger avec nos partenaires  pour échanger avec nos partenaires 
internationaux.
2 jours pour penser une politique de santé 
qui réduise les inégalités.
2 jours pour booster notre enthousiasme 
et notre envie de changer le monde.

Possibilités de co-voiturages et facilités de logements partagés 
via le site www.maisonmedicale.org
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Informations pratiques

Avec le soutien de la fondation Roi Baudouin

Vendredi 18 et samedi 19 mars 2011



Relever la tête, c’est résister
Pour un avenir en santé
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 Alternatives
Les pratiques citoyennes alternatives prennent de l’im-
portance dans la vie sociale. Qu’est-ce qui leur est com-
mun ? Quelles en sont les conditions ? Les écueils ? Les 
leviers ? En quoi constituent-elles un choix de société ?

 Participation
Pourquoi donne-t-on une place aux citoyens dans 
l’orientation des décisions, à diff érents niveaux ? 
Comment l’organise-t-on ? Qu’est-ce qui s’y oppose ?

 Financement
En quoi la source et le mode de fi nancement détermi-
nent nos manières de travailler.

 Territoire
Comment et pourquoi les initiatives tissent-elles, sur 
le territoire, un réseau sur lequel les gens peuvent 
compter ?

 Métiers
Quels seront les métiers de demain, pour un service 
social et de santé en première ligne, de qualité 

 Interdisciplinarité
Comment les diff érents professionnels travaillent-ils en 
équipe ? Sur quelles bases  construit-on les complémen-
tarités ?

* � ématiques des échanges
Chaque participant-e aura l’occasion de participer à deux ateliers.

** Turbulence publique

Pour marquer la clôture de cet évènement, nous vous 
réservons une surprise. Vous aurez l’occasion de parti-
ciper à un cri, un happening, un coup d’éclat qui mani-
festera dans l’espace public votre envie de prendre un 
élan vers un autre monde. Cette envie suffi  t. Pas besoin 
d’être talentueux ou téméraire. Faites-vous confi ance ! 
Ne ratez pas ce moment inoubliable…

Je rêve 
d’un autre 
monde

12h30Je rêve Accueil aux Brigitinnes.Je rêve 13h30   Ouverture par Isabelle Je rêve Ouverture par Isabelle Je rêve 
Dechamps, présidente 

d’un autre 
Dechamps, présidente 

d’un autre d’un autre du CA de la Fédération d’un autre d’un autre des maisons médicales.d’un autre 13h45d’un autre   d’un autre d’un autre Inégalités de santé et d’un autre soins de santé primaires, d’un autre soins de santé primaires, d’un autre 
CONFÉRENCE

monde
CONFÉRENCE

monde
 de Wim 

monde
 de Wim 

mondemonde
Van Lerberghe, directeur 

mondemondedu département des mondemondesystèmes et des mondemondepolitiques de santé, mondemondeOMS, Genève.monde
14h30   Mise en cause de la 

croissance et 
fi nancement de la 
protection sociale,
CONFÉRENCE de 
Jean-Marie Harribey, 
économiste, université 
de Bordeaux, comité 
scientifi que d’Attac-
France.

15h15 Débat avec la salle.

16h00Je rêve   Je rêve Critères de défi nition d’un Je rêve Critères de défi nition d’un Je rêve centre de soins de santé Je rêve centre de soins de santé Je rêve primaires,Je rêve primaires,Je rêve 
TABLERONDE

d’un autre 
TABLERONDE

d’un autre 
 internatio-

d’un autre 
 internatio-

d’un autre d’un autre nale et échanges avec la salle. d’un autre d’un autre Modérateur : Denis Porignon, d’un autre d’un autre OMS.d’un autre 18h00d’un autre   d’un autre « Speed meeting » d’un autre « Speed meeting » d’un autre 
RENCONTRE

monde
RENCONTRE

monde
 vivante avec le 

fourmillement d’alternatives 

monde
fourmillement d’alternatives 

mondeau quotidien : Groupements mondeau quotidien : Groupements monded’achats communs, service monded’achats communs, service monded’échanges locaux, écoles monded’échanges locaux, écoles mondealternatives, véhicules mondealternatives, véhicules monde
partagés, habitat groupé, 
institutions de microcrédit. 

19h00   Walking dinner.

21h00 Keine Frucht Fancy Fair 
SPECTACLE par la compagnie 
du campus. Le public s’installe. 
L’univers sonore, quant à lui, 
est fortement infl uencé par 
une musique de circonstance. 
Tandis que les orateurs 
terminent leur introduction 
du thème «Mythe & Démo-
cratie», ça sent la bolognaise. 

Bar ouvert aux Brigitinnes 
jusque 23 heures.

Brigittines Tanneurs

09h00Pour un avenir en santé Accueil aux Ateliers des Pour un avenir en santé
Tanneurs.

09h30   Pratique et projet 
politique, témoignages 
d’acteurs de terrain
PROJECTION d’un 
document audiovisuel 
réalisé par la Fédération 
des maisons médicales.

10h00   Ateliers d’échanges.*

12h30   Lunch.

14h00Pour un avenir en santé  Répétition Pour un avenir en santé
« Turbulence publique ».**

15h00   Ateliers d’échanges.*

18h00  « Turbulence publique ». « Turbulence publique ».**

18h45  Clôture.  Clôture. 

Inscriptions pour les ateliers uniquement sur le site www.maisonmedicale.org


