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LES MAISONS
MÉDICALES

UN COMBAT POUR UN SYSTÈME DE SANTÉ NON MARCHAND ! 
En ces périodes pandémiques, la santé, socle de nos vies, nous
est apparue plus fragile que jamais. Dans le même temps, nous
découvrions notre dépendance à un système médical libéral
construit sur la parole d’experts arrimés au monde hospitalier.
Dans ce paysage parfois inquiétant, les lumières des fenêtres
des maisons médicales ont continué à briller au cœur des quartiers, telles autant de lucioles dans l’obscurité.
Un dossier réalisé par Mohamed Benzaouia, Martin Rosenfeld et Claire Scohier

C’est le combat des
maisons médicales
depuis 50 ans : aller
à contre-courant des
valeurs néo-libérales
pour développer un
modèle de santé ancré
dans l’héritage anticapitaliste de Mai 68.

➪

IEB avait déjà consacré un dossier de
son journal à la santé en 2014 1. Nous
y pointions les inégalités sociales
dans l’accès à la santé, les liens entre cadre de vie
et espérance de vie, la responsabilité de l’aménagement du territoire et des politiques de logement
sur celle-ci et consacrions déjà un article sur le
rôle essentiel de première ligne des maisons
médicales dans une ville où 40 % des habitant·es
n’ont pas de médecin généraliste et une bonne
partie de ceux-ci reportent leurs soins de santé
par manque de revenus. À l’échelle planétaire,
c’est près de la moitié de la population qui ne
bénéﬁcie pas d’une couverture complète des services de santé essentiels.
Le système de santé en Belgique est
construit sur trois lignes. La première est
constituée des médecins généralistes, la deuxième ligne par les médecins spécialistes et les
hôpitaux et la troisième ligne par des services de
diagnostic et de traitement très spécialisés généralement implantés dans des hôpitaux. La pyramide belge des soins connaît une hypertrophie
des deuxième et troisième échelons tandis que
les soins primaires qui interviennent en amont
selon un modèle préventif plus que curatif sont
malmenés. En 2010, le taux d’hospitalisation en
Belgique restait supérieur de 15 % à la moyenne
européenne 2. C’est là tout le combat des maisons médicales depuis 50 ans : aller à contre-courant des valeurs néo-libérales pour développer
un modèle de santé ancré dans l’héritage anticapitaliste de Mai 68.

Pour IEB qui se bat pour une ville non marchande dont les habitant·es sont en capacité d’intervenir dans la déﬁnition de leur cadre de vie,
le modèle des maisons médicales résonne fortement de par son combat pour un droit à la santé
qui refuse de réduire le patient à un consommateur de soins.
Le présent dossier s’est construit au travers des interviews de quatre structures liées au
monde des maisons médicales :
•
la Fédération des maisons médicales qui
vient de fêter ses 40 ans et qui réunit plus
de 125 maisons médicales en Belgique
francophone ;
• les deux maisons bruxelloises de Médecine
pour le peuple, le réseau ayant le premier
implanté le modèle des maisons médicales ;
• la maison médicale des Primeurs à Forest
née en 2008 et membre de la Fédération ;
•
l a maison Medikuregem à Anderlecht,
implantée depuis 1976 à Cureghem et faisant partie de Vereniging van Wijkgezondheidscentra (WGC), le réseau néerlandophone des maisons médicales.
Au travers de ces échanges sur le vif, nous
avons pu reconstruire l’histoire tumultueuse des
maisons médicales, dont les prémisses plongent
leurs racines dans les années 60, et leur combat
face à une médecine libérale composée de spécialistes défendant un modèle de libre concurrence. La mise sur pied d’équipes pluridisciplinaires accompagnant les médecins généralistes
et fonctionnant en autogestion pour assurer une
médecine préventive, accessible, ancrée dans les
quartiers et reposant sur l’autonomie du patient
et la prise en considération de la santé dans son
sens large.
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En effet, le dossier pointera leur rôle dans
le développement d’une vision plus globale de
la santé prenant en compte une série de déterminants non médicaux tels que le travail, le
logement, l’alimentation, le cadre de vie… Cette
prise en considération est susceptible d’aider le
patient à reprendre pied pour mieux poser ses
choix dans sa trajectoire de santé. Et ce parfois
de façon collective au travers des pratiques de
santé communautaire mises en place par les
maisons médicales.
Parmi les déterminants de la santé, toutes
les maisons médicales pointent le rôle majeur
que jouent les (mauvaises) conditions de logement. Un sujet que nous avons décidé de creuser plus avant dans un article vu notre lutte de
longue haleine pour des logements accessibles et
de qualité à Bruxelles.

Enﬁn, nous ne pouvions manquer de mettre
en exergue le rôle particulier que ces structures
de proximité ont joué durant la crise du Covid.
Les différentes périodes de conﬁnement ont en
effet fortement exacerbé une série de problématiques déjà existantes. Le conﬁnement a notamment privé certaines catégories de personnes des
rares espaces de ressourcement à l’extérieur de
chez elles. C’est ici qu’un modèle de santé de première ligne misant sur la proximité, la durée de
la relation et la conﬁance a pu faire ses preuves
dans un climat d’incertitude et d’angoisse.
La tendance lourde au libéralisme et à la
technocratie ne sont pas en faveur du modèle que
défendent les maisons médicales. Néanmoins,
celui-ci résiste, croît et fait même des émules
comme le montre notre dernier encadré consacré
à la toute récente création de maisons de droit
offrant une aide juridique pluridisciplinaire de
première ligne.

Les maisons médicales ont dépassé leur
maladie de jeunesse et font partie désormais du
paysage de santé bruxellois et belge. Elles proposent une alternative crédible au modèle dominant de santé, telles des lucioles qui continuent
de briller dans nos quartiers au bénéﬁce de la
santé de tou·tes. ✚
1. « Santé, la fracture », in Bruxelles en
mouvements, no 268 , janvier-février 2014
[https://www.ieb.be/-Bem-268-].
2. A. HENDRICK et J.-L. MOREAU, 2022,
De A à Z, histoire(s) du mouvement des
maisons médicales, p. 42.
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UNE HISTOIRE
DES MAISONS MÉDICALES EN BELGIQUE ET À BRUXELLES
Les maisons médicales sont un héritage vivant, actif et en
pleine expansion des idéaux autogestionnaires et anticapitalistes de Mai 68. Leur parcours n’est pas sans question et sans embûche, mais il illustre les failles considérables d’un système de santé développé sur base d’une
logique ultra-libérale. Bref retour sur 50 ans de combat
pour une médecine préventive, solidaire et accessible 1.

➪

Les maisons médicales (MM)
trouvent clairement leur terreau
dans les mouvements de Mai 68,
ce que nous rappelle Fanny Dubois, la secrétaire générale de la Fédération des maisons
médicales (FMM). Mais dès avant cette période
sociale mouvementée, qui touchera de larges
fondements de la société, se dessinait déjà
une bataille idéologique autour du monde de
la médecine : « En gros, les maisons médicales sont
nées dans le giron de Mai 68 mais sont aussi la suite des
conﬂits liés à la grève des médecins qui a débuté au début
des années 60. Notre modèle médical est très libéral. Les
médecins considéraient à l’époque qu’il leur appartenait
de ﬁxer le prix de leur consultation. Donc la médecine était
comme un marché économique. Le ministre Leburton se
rend compte que les budgets sont en train de ﬂamber et il
propose une loi qui a pour objectif de réguler les honoraires
des médecins et donc de ﬁxer leur prix. Cette loi va générer
la contestation des professionnels qui partent en grève,
car ils veulent préserver leur pratique libérale. »
Pourtant, dès lors que la Sécurité sociale
est ﬁnancée par les cotisations sociales des
citoyens, il y a une logique politique et démocratique à ce que les prix soient ﬁxés par les
pouvoirs publics, mais les médecins de l’époque
vont considérer cela comme une atteinte scandaleuse à leur liberté professionnelle. Fanny
Dubois nous raconte : « Ils sont tous partis en grève.
Franchement, plus de 90 % des médecins à l’époque sont partis en grève. Ça a duré un mois et ça a été quand même très,
très fort comme grève au niveau symbolique et au niveau
de la puissance justement libérale de la médecine. Donc ça
commence par une grève un peu corporatiste des médecins
et c’est de là que sont nés les syndicats professionnels des
médecins. » Le plus grand de ces syndicats prendra
le nom d’ABSyM au début des années 70 et sera
dirigé pendant des années par le docteur André
Wynen, chantre d’une médecine ultralibérale et
hospitalocentriste 2.

Il y a une logique
politique et démocratique à ce que les
prix soient ﬁxés par
les pouvoirs publics,
mais les médecins de
l’époque vont considérer cela comme une
atteinte scandaleuse
à leur liberté.

LES BASES D’UN MODÈLE DE SANTÉ
DE PREMIÈRE LIGNE

En réaction à la grève naît le Groupe d’études
pour une réforme de la médecine (GERM) qui est
composé de médecins opposés à la grève, mais
aussi de sociologues et d’autres travailleurs de la
santé. Ils défendent une vision de la santé plus
centrée sur le patient que sur l’hôpital. Le GERM
défend le modèle théorique des centres de santé
intégrée (CSI) qui vise à dispenser des soins globaux avec des équipes pluridisciplinaires de
petite taille, non hiérarchisées et décentralisées. Un modèle, au ﬁnal, assez proche de celui
qui sera mis en pratique par les maisons médicales. Le GERM dénonce l’incohérence de la politique de santé en Belgique, la dévalorisation du
rôle du médecin généraliste, la formation foncièrement hospitalocentriste des soignants, la
pauvreté de la médecine préventive, etc.
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Mai 68 va irriguer ce mouvement d’une
médecine s’émancipant du marché et de la surmédicalisation de la société. En 1971, le GERM
publie un recueil intitulé Pour une politique de
santé. Les lignes de force de ce programme seront
reprises par la Fédération des maisons médicales qui n’existent pas encore. En son cœur
se trouve le principe de l’autonomie du patient
qui ne doit pas être maintenu dans un état de
dépendance à l’égard de l’organisation médicosanitaire. Le GERM réclamera aussi une réorganisation du suivi du patient et l’instauration
d’un dossier de suivi unique. Mais ce principe
sera longtemps considéré avec suspicion par les
tenants d’une médecine libérale radicale qui
craignent que l’inscription du patient auprès
d’un soignant, ou d’une équipe de soignants,
entrave sa liberté de choix.

COMBAT POUR UNE MÉDECINE
ACCESSIBLE

C’est en 1971 également que naît, dans la commune ouvrière de Hoboken, près d’Anvers, la première maison médicale sur l’initiative d’Amada 3,
l’ancêtre du PTB. Elle délivre des soins sans exiger de ticket modérateur et travaille main dans
la main avec la communauté ouvrière locale
dont elle partage les luttes politiques et sociales :
« C’étaient des médecins qui voulaient défendre les droits
des travailleurs, des dockers, des mineurs, des gens qui
souffraient de maladie à cause du travail lourd qu’ils exécutaient. On a dès le début eu une forte expertise sur le travail
comme déterminant de la santé », nous conﬁe Hanne
Bosselaers, médecin à Médecine pour le peuple à
Molenbeek. La maison de Hoboken essuiera les
foudres de l’Ordre des médecins qui intente plusieurs procès à ses médecins, mais elle persiste
dans sa pratique d’une médecine entièrement
gratuite. C’est le début du réseau de Médecine
pour le peuple qui rassemble aujourd’hui onze
maisons médicales réparties sur tout le pays 4.
Leurs liens avec le PTB restent vivaces.
Les lignes bougent également au niveau
international avec, en 1978, la Déclaration
d’Alma-Ata de l’OMS. Celle-ci souligne l’importance d’une approche globale de la santé et
réafﬁrme le droit à la santé pour tous. Elle en
fait un objectif social fondamental et souligne
l’importance des soins de santé primaires, « des
soins de santé rendus universellement accessibles à tous les
individus et toutes les collectivités de la communauté avec
leur pleine participation et à un coût que la communauté et
le pays puissent supporter ».

LE FORFAIT COMME LEVIER
D’UN MODÈLE DE SANTÉ PRÉVENTIF

Les tenants d’une médecine libérale restent
sur le pont. En 1979, en Belgique, le ministre
Luc Dhoore prévoit d’organiser l’inscription des
patients, le forfait en médecine générale, le carnet de soins… L’ABSyM, dominée par des médecins spécialistes, déclenche une grève des soins
contre ce projet qui donne plus de places aux
médecins généralistes. Naît un mouvement de
contre-grève qui regroupe des praticiens qui ne
se retrouvent pas dans la grève. La contre-grève
va rencontrer un soutien populaire et recevoir
l’appui de la FGTB. Des médecins non grévistes
se regroupent pour signer l’Appel des 300 (mars
1980) par lequel ils refusent désormais de reconnaître l’autorité morale de l’Ordre des médecins
qui avait soutenu ofﬁciellement la grève dans
le Journal du médecin, organe du syndicat Wynen.
Plusieurs procès s’ensuivront pour obliger les
récalcitrants à s’acquitter de leur cotisation.

C’est à suite de la contre-grève que s’engage
un combat pour la reconnaissance du paiement
au forfait plutôt qu’à l’acte (voir encadré p.7). « En
changeant la logique du paiement, on changeait la logique
du soignant qui ne se battrait plus pour que le patient soit
malade et dépendant, mais pour qu’il soit en bonne santé
et autonome le plus rapidement possible […]. Le système
du paiement à l’acte est profondément pervers, puisque le
médecin se nourrit et se paye quel que soit le résultat de son
action 5. »
Le forfait n’est pas un système gratuit,
mais un système solidaire qui encourage les initiatives de prévention : le soignant a intérêt à
ce que la population qu’il soigne reste en bonne
santé. C’est la maison médicale Bautista Van
Schouwen de Seraing qui sera la première à expérimenter ce système. Elle appellera sur un plan
symbolique ses patients à brûler leurs médicaments le jour de son ouverture en 1972. Après la
première année, une évaluation montre que les
patients ont nettement moins consommé d’actes
médicaux. Ce système sera
attaqué par l’Ordre des médecins qui le considère comme
une forme de publicité et de
concurrence déloyale dans
un contexte de médecine libérale où le patient est libre de
choisir, à chaque instant, un
nouveau médecin. Pourtant,
le système permet d’assurer
une continuité des soins et
la qualité des soins est globalement meilleure si un patient est suivi de
façon continue par des professionnels ayant le
moyen d’accéder à l’ensemble de son dossier 6.
Pour Hanne Bosselaers de Médecine pour le
peuple à Molenbeek : « On se bat pour élargir le forfait,
pour permettre à de plus en plus de médecins d’entrer dans

le système forfaitaire parce qu’on sait que ça mène à une
meilleure médecine. Il a été prouvé aussi par des études que
les patients au forfait reçoivent moins d’antibiotiques, sont
mieux suivis de façon préventive et partent moins souvent à
l’hôpital. »

NAISSANCE D’UNE FÉDÉRATION

Si la grève des années 60 avait donné naissance au
GERM, celle de 1979 débouchera sur la naissance,
en 1981, de la Fédération des maisons médicales.
Dans ses statuts, la Fédération se donne entre
autres objectifs celui de « favoriser l’autonomie du
patient par la connaissance et la compréhension de sa maladie et, ce faisant, de diminuer le pouvoir médical ». C’est
aussi l’idée que tout est politique, que c’est la
société qui rend les gens malades et que l’améliorer passe par des réformes à tous niveaux : mode
de vie, habitat, conditions de travail. Fidèle à
l’héritage de 68, l’autogestion est au cœur du
mouvement. Le principe de l’autogestion sera
repris dans les versions successives de la Charte
de la Fédération. Il y est décrit
comme un mode d’organisation « dans lequel chaque travailleur
intervient dans la prise de décision et
dispose d’une voix. Cela implique une
participation de tous dans la gestion,
une non-hiérarchisation, mais également le partage des responsabilités et
favorise la solidarité parmi les travailleurs ». Toutefois cet idéal d’autogestion est parfois mis à mal
par la taille des équipes. Ainsi,
Mima De Flores de la MM des Primeurs à Forest
nous raconte que dans la première maison où elle
a atterri : « J’étais dans une équipe de 40 personnes réparties sur deux sites. Donc, la première chose qui était passée à
la trappe depuis longtemps, c’était l’autogestion. » C’est ce
qui l’a d’ailleurs poussée à créer une nouvelle †

Le forfait n’est pas
un système gratuit,
mais un système
solidaire qui encourage les initiatives
de prévention.
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Au départ, le montant du forfait sera très
bas et les premières MM à adopter le système à
partir de 1984 rencontrent de grosses difﬁcultés
ﬁnancières. Comme le signale Hanne Bosselaers
de Médecine pour le peuple à Molenbeek : « Tu dois
avoir un certain nombre de patients avant que ça soit viable
aussi. Sinon, tu ne sais pas passer au forfait. Il y a beaucoup
de maisons médicales aujourd’hui qui veulent passer au forfait, mais qui ne peuvent pas encore le faire parce qu’elles
n’ont pas assez d’inscrits pour pouvoir basculer. Sinon, tu ne
peux pas survivre. »

S’ÉTENDRE EN PRÉSERVANT
LA PHILOSOPHIE DE DÉPART

L’inscription du patient au forfait va générer une
réﬁexion approfondie sur la structure du dossier médical, son informatisation et le partage
entre soignants des données qu’il contient. Le
dossier devient un enjeu, car il permet la maîtrise de l’information. Système au forfait et dossier médical vont connaître la même trajectoire
ascendante. Le montant du forfait sera majoré
en 1992 et 1996 pour tenir compte des économies
induites par le système du forfait en termes
d’analyses, d’imageries médicales et d’hospitalisation. Ces revalorisations vont pousser un
nombre croissant de maisons médicales de la
FMM à adopter le ﬁnancement au forfait : elles
sont 16 sur 44 en 1996.
En 2002, les onze maisons afﬁliées au
mouvement Médecine pour le peuple adoptent
le ﬁnancement au forfait. La maison médicale
Medikuregem rejoint le système en 2008 : « La
Commission communautaire ﬁamande avait déjà demandé
si nous voulions nous transformer en centre de santé communautaire. Longtemps on a eu peur d’être envahis par
les malades et que l’on proﬁte du forfait, bref, de ne pas pouvoir le supporter.
Nous sommes ensuite allés voir De Brug,
le centre de santé communautaire de
Molenbeek, et avons décidé de sauter le
pas en 2008. » En 2012, 75 MM des 90
afﬁliées à la FMM ont sauté le pas.
Parallèlement, le politique
commence à s’occuper de légiférer en matière de dossier médical.
L’accord médico-mutuelliste de
décembre 1998 instaure le Dossier médical global.
Aujourd’hui, plus personne ne remet en cause le
principe de la continuité des soins et du dossier
médical unique. Fin 2003, 32 % des citoyens belges
avaient un Dossier médical global alors qu’ils
sont 67,5 % en 2016. Grâce à ce dossier, le médecin
connaît l’historique du patient, son milieu de vie,
l’ensemble de ses pathologies et les crises qu’il a
déjà traversées.

UN MORATOIRE POUR MUSELER
LE SUCCÈS DU MODÈLE

En octobre 2016, la ministre fédérale Maggie De
Block commande un audit des MM fonctionnant
au forfait auprès du consultant privé KPMG. La
croissance du secteur, son attractivité pour les
patients et pour les professionnels de la santé
sont perçues comme des menaces pour la médecine libérale. En attendant les résultats de l’enquête, la ministre impose un moratoire sur la
création de nouvelles maisons médicales au forfait. Si la fédération Médecine pour le peuple propose d’abord de boycotter l’audit, la FMM décide
de jouer le jeu et d’y collaborer tout en défendant,
sans compromis, sa vision du modèle. Elle lance
une campagne d’information et de protestation
auprès de ses patients, des médias et de la population. Elle y dénonce l’impact que le moratoire
aura sur les populations les plus vulnérables.
Des études menées parallèlement à l’audit
de KPMG (dont les résultats seront publiés en
janvier 2018) montrent que si le coût des soins
de première ligne est plus élevé pour un patient
inscrit dans une MM au forfait, ce surcoût est
largement compensé par les économies réalisées
en médicaments, hospitalisations et prises en
charge institutionnalisées. En 2017, une enquête
inter-mutualiste sur l’efﬁcience des MM au forfait est arrivée à la conclusion que leurs patients
coûtaient à peu près la même chose à l’INAMI
que ceux traités dans le cadre de la médecine à
l’acte : ils coûtent en effet plus cher en médecine
de première ligne, mais cette différence est compensée, et au-delà, par des économies en soins
spécialisés et médicaments. Le moratoire sera
levé en janvier 2018.

1967

C’est la société
qui rend les
gens malades et
l’améliorer passe
par des réformes
à tous niveaux.

Mais ces succès ont leur revers. Pour la
FMM, il n’y a aucune garantie quant au type
et à la qualité de services offerts à la population par le simple fait de passer au forfait. C’est
pourquoi la Fédération a demandé que l’accès au
forfait soit réservé aux équipes qui répondent à
certains critères, notamment la pluridisciplinarité. Or, il n’y a pas un label « maison médicale ».
Entre 1983 et 1986, la législation parle de centre
de santé intégré (CSI) et, ensuite, d’association
de santé intégrée ou ASI. Ce n’est qu’en 2009
que l’expression sera utilisée dans le décret de la
Région bruxelloise sur l’offre de services ambulatoires dans les domaines de l’action sociale, de
la famille et de la santé. Si seulement une trentaine de maisons médicales sont afﬁliées à la
Fédération en 1980, elles sont 44 en 1990, 45 en
1997, 57 en 2000, 90 en 2012, et 128 aujourd’hui !

CETTE LIGNE DU TEMPS

INSTITUTIONNEL & LÉGAL
GERM (groupe d’étude pour une réforme de la médecine)
MÉDICAL, SOCIAL & SOCIÉTAL

Première
grève des
médecins

Loi autorisant
la contraception
en Belgique

Création de
l’INAMI
1964

1964

1964

s’inspire
directement du remarquable travail réalisé
par Annette Hendrick et Jean-Louis Moreau
à l’occasion du livre célébrant les 40 ans
d’existence de la Fédération des maisons
médicales. Pour en savoir plus, reportez-vous
page 19 à la section « Pour aller plus loin ».

Création du GERM
(Groupe d’étude
pour une réforme
de la médecine)

Mai 1968

maison médicale plus petite : « On avait vraiment
envie d’un projet autogéré, à l’horizontale. Donc, c’est très
clair que la taille de l’équipe est un facteur déterminant.
On a commencé à sept, même si on est quinze aujourd’hui ;
cinq médecins, trois kinés et une inﬁrmière. On a une psy,
une travailleuse sociale, trois personnes pour l’accueil et la
gestion, et Sonia, qui est notre technicienne de surface et qui
fait aussi partie de l’assemblée générale. On n’est pas rapide
pour décider et parfois on n’est pas très bon dans le suivi des
décisions, donc on doit mettre en place des protocoles. Mais
l’équipe y croit. Ça demande beaucoup d’énergie, parfois on
s’emmêle, mais on tient à continuer à décider avec une personne/une voix. […] Il y a quelqu’un qui vient avec une idée,
un projet qui répond à des besoins, mais il faut surtout qu’il y
ait des gens qui aient envie de la porter et qui ont du plaisir à
la porter. »
L’obligation d’appliquer les principes
de l’autogestion n’est pas reprise dans les
lignes directrices de l’équivalent néerlandophone de la Fédération, De Vereniging van
Wijkgezondheidscentra (VWGC) même si celleci recommande d’inclure des travailleurs dans
la composition du conseil d’administration. La
maison Medikuregem à Anderlecht, qui relève
de ce réseau, essaie d’approcher le plus possible
du principe d’autogestion sans pouvoir y souscrire totalement : « On a ce qu’on appelle le cockpit,
une sorte de comité de pilotage qui se réunit une fois par
semaine. La construction du cockpit change deux fois par
an, il y a quelqu’un qui tourne comme ça tout le monde y
passe. On a un conseil d’administration dont la moitié des
membres fait partie du personnel », nous explique la
coordinatrice, Truus Roesems.
Dès sa naissance, la Fédération montera au
front pour défendre le système du forfait avec
l’appui notamment des mutuelles, des syndicats et du Groupement belge des
omnipraticiens. Le système sera
reconnu en juillet 1982 par la
mise sur pied d’une commission
« forfait » au sein de l’INAMI 7 en
charge de passer les conventions
avec les MM. Toutefois, le système est limité et ne couvre que
les prestations des médecins,
kinésithérapeutes et inﬁrmiers.
Limitant de ce fait le principe
fondateur des MM de proposer une médecine
globale. La plupart des MM tentent de faire en
sorte que les autres fonctions restent accessibles
ﬁnancièrement. Par exemple, à la maison médicale des Primeurs de Forest : « Pour l’ostéopathie, il
n’y a pas encore à ce jour de nomenclature INAMI. Dans ce
cas, on s’implique et on ﬁnance la moitié pour rendre l’ostéopathie accessible. Ça revient à 10 euros pour le patient 8. »

Manifestations
étudiantes et
troubles sociaux
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PAIEMENT À L’ACTE/
PAIEMENT AU FORFAIT

➪ Lorsque le paiement est à l’acte, le patient

paie le prix de la visite ou de l’acte technique
en fonction des tarifs convenus par la convention médico-mutualiste et est ensuite remboursé par sa mutuelle. Ce qui reste à charge
du patient est le ticket modérateur.
Le paiement au forfait se base sur un contrat
qui lie la maison médicale, le patient et sa
mutuelle. Le patient s’engage à ne s’adresser
qu’à sa maison médicale pour les soins de
médecine générale, de kiné et inﬁrmier. La MM
s’engage à donner au patient tous les soins
dont il aura besoin. La mutuelle du patient se
charge de verser un forfait mensuel à la MM
pour ﬁnancer complètement les soins liés aux
trois pratiques. Le système n’est donc pas
encore tout à fait abouti par rapport au projet
idéal d’une médecine globale et intégrée voulu
par les maisons médicales.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

Les anciens qui ont porté le projet militant
arrivent à la retraite et des nouveaux arrivent
comme nous le signale la maison de Médecine
pour le peuple à Schaerbeek : « Petit à petit, les
médecins qui ont créé des maisons médicales partent à la
pension. Donc, on est surtout
dans une phase de remplacement, de relais. On a beaucoup de nouveaux médecins
qui arrivent et qui prennent la
relève des patients. Par exemple
à Schaerbeek, une ancienne part
à la pension en septembre. » On
est aussi passé d’une phase
offensive dans les années
70 à une phase défensive
où il s’agit de défendre les
acquis face à un démantèlement social : « Les travailleurs des années 70 étaient
des gens qui étaient engagés dans un projet de transformation de la société. Aujourd’hui, ce projet a trouvé une
place, une reconnaissance au niveau de la société et, du

Première réforme de
l’État : création de trois
Communautés culturelles

Amada ouvre la
première maison
médicale à Hoboken,
embryon de Médecine
du peuple

Création des deux
premières maisons
médicales
1973

La grippe de Hong Kong fait le tour de la
planète, tuant un million de personnes
dont 10 000 en Belgique (aucune mesure
gouvernementale ni alerte médicale)

1971

1968

Premières expériences
de médecine de groupe
1969

1968

coup, est devenu un milieu de travail. 9 » Travailler en
MM aujourd’hui, c’est une certaine sécurité de
l’emploi, une stabilité dans les horaires pour les
travailleurs. Ce modèle est plus adapté au corps
médical féminin par ses horaires mieux ﬁxés,
les temps partiels possibles. Donc les gens qui
viennent maintenant vers
les MM ne sont plus forcément attirés par le projet
de transformation sociale,
même s’ils restent porteurs
d’une grande partie des
valeurs des MM : solidarité,
équité, respect de l’altérité.
Le départ des anciens
est l’occasion de s’approprier la nouvelle donne et
d’adapter l’organisation en
fonction de celle-ci. Il s’agit
de s’adapter à certaines réalités tout en préservant la
philosophie de travail. Comme l’exprime Mima
De Flores de la MM des Primeurs à Forest, le
militantisme du début a évolué : « Moi, j’ai quinze †

Les maisons médicales
sont encore trop souvent perçues comme un
dispensaire de pauvres
alors qu’elles offrent un
système de santé alternatif qui s’adresse
à toute la population.

1970

Au terme de trois ans de travail, la commission forfait de l’INAMI propose une nouvelle
mouture de l’arrêté qui permet un meilleur
contrôle du système : une répartition du budget
en fonction des besoins en soins des différentes
MM, davantage de transparence quant aux activités et à l’utilisation des moyens octroyés et des
possibilités d’action pour les mutuelles en cas de
non-respect du règlement régissant le forfait.
De fait, Fanny Dubois, la secrétaire générale de la FMM souligne : « Il arrive que des généralistes libéraux partagent un bâtiment et fonctionnent
au forfait sans partager la philosophie des MM. Ils fonctionnent au forfait tout en neutralisant les valeurs politiques défendues par les MM. En fait, il y a autant de
dérives du côté forfait que de l’acte. Aujourd’hui, le forfait
pour un mec qui sort d’une business school ça paye sacrément bien ! Si tu n’as pas cette vision de prévention, si tu
n’as pas cette vision sociale, si en fait tu fais une espèce
de sélection de patients en prenant des cas plus jeunes, tu
t’implantes dans un territoire très jeune, tu n’investis pas,
le forfait est rentable. À ce moment-là, le forfait coûte plus
à la sécu que la médecine à l’acte. Mais si tu prends d’autres
variables, du type consommation de médicaments, désengorgement des urgences hospitalières, meilleure accessibilité… alors le forfait revient un peu moins cher que la médecine à l’acte et permet de couvrir une population beaucoup
plus large. Mais des groupes pourraient vouloir orienter
notre secteur comme le secteur des maisons de repos privées avec un rachat par un holding, avec une sélection des
plus riches et une ﬁnanciarisation scandaleuse. C’est ce
qui nous inquiète le plus aujourd’hui. […] Heureusement,
beaucoup de professionnels soignants sont vraiment dans
une volonté de travailler de façon beaucoup plus collective,
de façon beaucoup plus inclusive. »

Arrestation du docteur
Willy Peers pour avoir
pratiqué un avortement
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ans de moins que les fondateurs qui sont déjà à la pension et
je n’aime pas quand ils commencent à dire que les jeunes ne
militent plus. Les valeurs, si tu ne les fais pas évoluer, elles
sont archaïques. Pour moi, un travailleur d’aujourd’hui qui
veille à sa vie de famille, qui met des limites par rapport à
son temps de travail, ce n’est pas “ne pas militer”, c’est
militer autrement. Ils militent beaucoup, c’est une militance différente, mais c’est parce qu’elle doit l’être. On ne va
plus prendre les pavés. Tout le monde parle de Mai 68 avec
grande admiration, mais aujourd’hui on mène d’autres combats qui touchent moins notre survie, mais ça reste un combat pour la légitimité de l’accès aux soins et pour dénoncer la
non-accessibilité de la deuxième et troisième ligne. »
La population desservie par les MM afﬁliées
à la FMM était d’environ 120 000 personnes en
2001, 240 000 en 2014 et 270 000 en 2020 (soit
quelque 2 250 patients par maison médicale). La
part de la population inscrite dans une maison
médicale en Belgique francophone était de 2 % en
2004 et de 3,4 % en 2006. En 2013, 10 % de la population de la Région bruxelloise est soignée en MM 10.
Avec cinquante ans de recul, le modèle des
maisons médicales a fait largement ses preuves
et démontre que l’accessibilité et la qualité des
soins de santé ne se font pas au détriment de
l’efﬁcacité. Les combats ne sont pas ﬁnis. Les
MM sont encore trop souvent perçues comme
un dispensaire de pauvres alors qu’elles offrent
un système de santé alternatif qui s’adresse à
toute la population. « Cantonner les MM dans une
simple fonction de garantie d’accès aux soins de santé
pour un public précarisé sape la dimension politique du
projet, sa capacité à s’imposer comme une alternative à
l’approche néolibérale 11. » En 2015, 43 % des inscrits
en MM sont des BIM (bénéﬁciaire de l’intervention majorée). La FMM déplore cette évolution qui tend à ancrer l’idée que les MM ne
s’adressent qu’aux populations défavorisées,
avec un système de soins à deux vitesses. Le
combat se poursuit également pour revaloriser la médecine générale, la plus proche des
patients et la mieux à même d’assurer une
médecine préventive moins coûteuse économiquement et socialement. Pour le philosophe
Luc Carton, les maisons médicales sont passées
du statut d’instituant à celui d’institué. Elles
ont conquis une niche qu’il faut veiller à ne pas
dissoudre dans le système 12. ✚

GERM / FÉDÉRATION DES MAISONS MÉDICALES
MÉDICAL, SOCIAL & SOCIÉTAL

Interdiction de
fumer dans les
transports publics

1979
1978

INSTITUTIONNEL & LÉGAL

Création d’un
Front national pour
une médecine au
service du peuple

6. A. HENDRICK et J-L. MOREAU, op.cit., p. 35.
7. L’INAMI gère l’assurance obligatoire des
soins de santé et indemnités par un système
de négociations et d’accords entre les mutualités et les prestataires de soins (médecins,
kinésithérapeutes, pharmaciens, hôpitaux,
maisons de repos, etc.).
8. Cette initiative est rendue possible également par l’asbl Microtubules qui regroupe
des ostéopathes militants qui acceptent de
consacrer une partie de leur temps de travail
en dehors de leurs cabinets pour proposer des
prestations en maisons médicales.
9. Ingrid Muller interviewée par D. FETTUCCI,
« Parcours d’une intégration » in « Maison
médicale. Une alternative en première ligne »,
C4, n° 230, 2017, p. 55.
10. A. HENDRICK et J-L. MOREAU, op.cit.,
p. 71, 89.
11. Mélanie Cao interviewée par D. FETTUCCI,
« Parcours d’une intégration » in « Maison
médicale. Une alternative en première ligne »,
C4, n° 230, 2017, p. 48.
12. A. HENDRICK et J-L. MOREAU, op.cit., p. 58.

Création des premières
maisons médicales
en Flandre

1976

1974

1976

1. Cet article s’inspire largement du livre édité
début 2022 par la Fédération des maisons
médicales à l’occasion de ses 40 années
d’existence : A. HENDRICK et J-L. MOREAU,
De A à Z. Histoire du mouvement des maisons
médicales, https://40ans-fmm.be/#livre
2. Dans les années 1960, les récentes victoires
remportées par la médecine sur les maladies
infectieuses et sur le développement de l’imagerie médicale suscitent l’hospitalocentrisme,
à savoir la domination de ce que le monde
médical appelle la deuxième (les médecins
spécialistes) et la troisième ligne (l’hôpital) sur
la première ligne (la médecine générale) plus
préventive.
3. Amada (Alle macht aan de Arbeiders) est un
mouvement de gauche radicale devenu le PTB
en 1979.
4. Deux à Anvers, une à Zelzate, une à Gand,
deux à Bruxelles (Schaerbeek et Molenbeek),
deux à Liège, une à Herstal, une à La Louvière
et une à Marcinelle.
5. Marco Dujardin interviewé par D. FETTUCCI,
« Parcours d’une intégration » in « Maison
médicale. Une alternative en première ligne »,
C4, n° 230, 2017, p. 37.

Conférence de
l’OMS à Alma-Ata

Deuxième grève des
médecins (23 décembre
au 17 janvier 1980) et
résistance des généralistes
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UNE APPROCHE GLOBALE ET DE PROXIMITÉ

DEPUIS LE QUARTIER

1982
Premiers subsides ponctuels
de la Communauté française
aux maisons médicales
1981

1981

1980

Assemblée constitutive de la
Fédération des maisons médicales
à La Marlagne (septembre) : vote
des statuts par une trentaine
de maisons médicales

mêmes conditions de santé que les habitants
du quadrant sud-est se traduit chaque année, à
Bruxelles, par près de 1 500 morts supplémentaires 3. Ces disparités de santé s’expliquent en
partie par la qualité de l’environnement (au sens
large) qu’offrent les différentes communes, mais
encore plus par les différences dans la composition de la population en termes socio-économiques. Ce sont, de fait, les moins riches qui se
verront contraints d’occuper les moins bons logements, ceux davantage exposés aux nuisances,
mais aussi les boulots plus difﬁciles, la nourriture de moins bonne qualité, etc.
Or le paradigme dominant de la médecine est curatif et très axé sur le biologique. Le
ﬁnancement à l’acte correspond à ce modèle qui lie
la rétribution du médecin à la maladie plutôt qu’à
la gestion de la santé sur base d’un diagnostic territorial. Les maisons médicales (MM), en dignes
héritières des valeurs de Mai 68, considèrent que
c’est la société qui rend les gens malades et que
l’amélioration de la santé passe par des réformes
à tous les niveaux : mode de vie, habitat, conditions de travail. En fonctionnant au forfait, elles
peuvent développer une vision plus globale de la
santé et mieux prendre en compte les déterminants non médicaux de la santé.

Les premiers cas
de sida sont décrits

Chaque maison médicale a son histoire en lien
avec son quartier de naissance : ici c’est le lien
avec la lutte des sans-papiers, là-bas un ancrage
dans les luttes ouvrières pour l’amélioration des
conditions de travail et de santé. Ainsi, la première maison de Médecine pour le peuple en
Flandre a émergé dans un quartier où il y avait
des travailleurs déjà bien organisés : « Les choses se
sont faites selon l’organisation qui était déjà en place dans le
quartier, sur base aussi des mouvements existants, des personnes impliquées. » À Schaerbeek, c’est le contexte
particulier d’un racisme exacerbé contre les
immigrés, dans cette commune dirigée alors
par Roger Nols, un bourgmestre frontalement
hostile aux immigrés, qui a été le moteur : « À
l’époque, c’était du racisme structurel organisé à tous les
niveaux. Et dans ce climat il y avait des grandes campagnes
pour soutenir les immigrés et réclamer la régularisation des
sans-papiers. On avait aussi deux médecins très actifs dans
ce quartier-là, dans ce climat de tensions et de stigmatisation de l’étranger et du pauvre en général. » À Molenbeek,
c’est la question du logement qui a été, dès le
début, le point d’attention : « Le logement était une
des préoccupations des premiers médecins ici, et ça l’est
toujours maintenant. On consulte sur place, là où habitent
les gens et, oui, quand on entre dans un logement où l’on
voit des problèmes qui posent des dangers pour la santé, on
essaye de prendre en charge collectivement le problème dans
toutes ses dimensions. »
†

Création d’une
commission
« forfait » au
sein de l’INAMI

1982

➪

La santé dépend de plusieurs facteurs : le patrimoine génétique n’intervient que pour 5 % dans notre état
de santé alors que 75 % dépendent de notre mode de
vie, de notre environnement social, physique et
politique. « Il s’agit de voir le patient comme une personne
et non comme un estomac ou un foie. 1» L’OMS estime
que de 70 à 80 % des déterminants de la santé sont
liés à la qualité de l’air, du logement, des conditions de travail, de vie relationnelle et affective.
Envisager la santé en amont de la pathologie permet de prendre en compte ces autres dimensions
de la vie sociale. Pour Jean-Luc Belche, « les gens
sont malades à cause de leur boulot, à cause du fait qu’ils sont
seuls, qu’ils n’ont pas accès à des loisirs ou à une bonne bouffe.
Je peux soigner tant que je veux mais en tant que médecin je
me trouve au bout de la chaîne et tout se joue bien avant. Il
faudrait donc agir à l’échelle d’un quartier, voire d’une ville,
pour avoir une vision de la santé plus globale 2. »
Dans une analyse comparative entre les
quartiers aisés du sud-est de Bruxelles et ceux,
centraux, du croissant pauvre, le chercheur
Pierre Marissal relève que l’espérance de vie
chute de 5 ans. Une différence de même ordre
que celle entre la Belgique et le Mexique, mais
au sein d’une même ville ! Le fait que l’ensemble
de la population bruxelloise ne bénéﬁcie pas des

UN ANCRAGE TERRITORIAL PUISSANT

Début de l’affaire Baudour
(médecin qui prescrit de la
méthadone à des toxicomanes)

1984

La santé est une réalité globale. Notre patrimoine génétique n’est qu’un déterminant mineur dans l’état de notre
santé. Nos modes de vie et d’habiter en sont au contraire
des éléments majeurs. Par leur ancrage territorial et leur
connaissance globale du patient, les maisons médicales
constituent un acteur de choix pour agir en amont sur
ces autres déterminants et, ce faisant, développer une
approche communautaire et préventive de la santé.

Première maison
médicale au forfait
+ Début de l’informatisation
des maisons médicales
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Cette diversité culturelle constitue une
richesse évidente, mais est source aussi de
difﬁcultés multiples que les MM doivent affronter. À commencer par la question linguistique
et la compréhension des besoins des patients.
À Medikuregem, tout le monde est a minima
bilingue français-néerlandais : « On ne peut pas
travailler ici si on ne parle pas le français. Il y a pas mal de
travailleurs qui parlent couramment quatre langues : français, anglais, arabe, turc… il y a une
médiatrice interculturelle trois jours
semaine. Son premier rôle est de faire
la traduction pour les Turcs et les
Bulgares ; son deuxième rôle est de
soutenir l’équipe pour surmonter les
barrières linguistiques. »
Une importante communauté brésilienne fréquente
la MM des Primeurs à Forest.
Mima De Flores nous explique : « J’ai vécu et j’ai travaillé pour MSF deux ans et demi au Mozambique. J’utilisais
l’espagnol, mais j’ai aussi assez bien appris le portugais.
Donc quand j’ai commencé ici, il y avait un ou deux Brésiliens
dans les patients. Puis il y en a eu beaucoup. Il y a encore
tout juste un mois, une jeune ﬁlle vient s’inscrire avec sa
maman et je lui demande pourquoi il y a tous ces Brésiliens
qui viennent ici. Alors elle me montre sur son smartphone le
site d’un centre culturel brésilien où tu as des noms d’avocats
et de deux médecins généralistes parlant portugais, et l’un
des deux c’est mon nom ! […] On travaille très régulièrement
avec les services d’interprétariat du SETIS 4. On les appelle
tout le temps. On a une famille pakistanaise qui ne parle
que le penjabi, et tu n’as qu’une seule interprète pour tout
Bruxelles. C’est un service payant, mais maintenant je pense
que ça passe par un subside de la cohésion sociale. »
En recoupant les origines culturelles et
les conditions de vie avec les pathologies qui
reviennent le plus souvent, les travailleurs des
MM mettent en évidence les liens entre l’environnement (au sens large) des patients et leur
santé 5. Jo Butay de Medikuregem explique qu’il
remarquait qu’il avait deux fois plus de patients
diabétiques que dans la moyenne de la population. Plusieurs communautés maghrébines,
dont les Marocains et les Turcs, ont des habitudes culinaires très sucrées. Mima De Flores
conﬁrme : « Dans la communauté maghrébine, qui est
installée dans les quartiers depuis plus longtemps et qui
vieillit, si tu as une pathologie prédominante, c’est le diabète
sucré. […] On va lancer un projet de suivi systématique des
patients diabétiques par notre inﬁrmière. C’est une pathologie qui prend beaucoup de place. Les gens viennent chez
nous pour ça, mais aussi pour un tas d’autres trucs. Alors on
voudrait établir un protocole de suivi du diabète pour libérer du temps et permettre aux médecins de prendre aussi en
charge tout le reste. »

De par leur position de « première ligne »,
les MM connaissent les différentes réalités socioéconomiques des habitants du quartier. Il n’est
pas rare que leurs médecins habitent eux-mêmes
le quartier dans lequel ils ofﬁcient, leur permettant ainsi de mettre en lien les problèmes de
santé individuels avec des conditions de vie plus
générales. Il y a une plus-value importante à être
vraiment ancré dans un quartier, dans un territoire petit, circonscrit. Pour Hanne Bosselaers,
de Médecine pour le peuple à Molenbeek, « c’est
vers ça qu’on doit aller, vers des territoires où on a une première
ligne bien développée, où les gens peuvent aller chez le médecin dans leur quartier, gratuitement, et qu’il y ait d’autres
professions autour qui soient aussi organisées par territoire ».
Les MM se montrent dès lors vigilantes à
favoriser les inscriptions pour les habitants du
quartier. À Medikuregem à Anderlecht, ils ont
dû devenir plus sélectifs pour les nouvelles inscriptions : « On a ﬁxé un périmètre il y a trois ans. C’était
plus tenable, il y avait des gens qui habitaient ici au coin de la
rue qu’on devait refuser. Maintenant, aux gens qui habitent
plus loin, je dis bon, il faut choisir un autre médecin. Ils sont
d’accord en général. Donc on est plus concentré sur le quartier.
Quelqu’un de la rue des Vétérinaires peut s’inscrire sans exception. Le périmètre de garantie d’inscription reprend un secteur
statistique très petit : 600 mètres autour de la maison médicale. Mais, en fait, les gens ici bougent beaucoup. Les gens
arrivent et puis repartent et chaque mois on a 20 patients qui
quittent la maison médicale, et 20 autres qui arrivent. Mais
maintenant on a une meilleure vue sur notre patientèle. On
a plus de 60 % des patients inscrits qui habitent le territoire
de Cureghem. Et ça, ça vous donne quand même un regard et
une connaissance très particulière sur le quartier. Et ça veut
dire que vous pouvez avoir une connaissance ﬁne des publics,
des nationalités et des problèmes. »
La proximité du patient facilite par ailleurs
les visites à domicile et aussi la possibilité pour
la MM de proposer des activités dans un environnement connu et partagé aussi bien par la structure que par le patient. Cet ancrage territorial
peut aussi être une façon d’amener le patient à
découvrir le tissu associatif local.

L’idée ici, c'est
d’abord on soigne
et après on va voir
comment on se fait
rembourser.

DES PRATIQUES ADAPTÉES
À UNE DIVERSITÉ DE PUBLICS

MÉDICAL, SOCIAL & SOCIÉTAL

Dès la fondation des premières MM, celles-ci
ont mené des actions locales en santé communautaire. Elles considèrent que les conditions
de vie (l’habitat, le milieu de travail, l’environnement…) sont des facteurs expliquant la mauvaise santé d’un grand nombre de personnes. Les
MM sont des lieux de socialisation importants
pour le quartier. Les gens se croisent, se saluent,
discutent dans les salles d’attente et les couloirs.
Diverses activités sont organisées autour de ces
structures, que ce soit pour une sensibilisation
à certains problèmes de santé, des événements
sportifs ou encore des animations pour enfants.

Premier congrès de la Fédération
sur le CSI, base d’une politique
de santé ; cinq délégations
étrangères y participent

Charte d’Ottawa sur la
santé communautaire
adoptée par l’OMS

Création de la Fédération
des associations des
médecins généralistes
de Bruxelles
Lancement du projet
européen Villes Santé
1986

1986

1986
1986

FÉDÉRATION DES MAISONS MÉDICALES

UN RÔLE DE RELAIS SUR LE QUARTIER

1988

Les MM sont majoritairement implantées dans
des quartiers populaires connaissant une mixité
culturelle importante. Jo Butaye, un des premiers médecins de Medikuregem, nous raconte :
« Quand j’ai commencé, les premiers migrants, les Italiens,
les Portugais, les Espagnols et les Grecs, vivaient ici, ainsi
que les Turcs et les Marocains et quelques Belges plus âgés. Je
n’avais qu’un seul patient africain à l’époque , un Congolais.
Puis vint toute une vague d’Afrique : des Rwandais, des
Burundais et des Congolais. Après la chute du Mur, les
Polonais ont suivi, puis les Roumains et les Bulgares. Plus
tard encore, les Brésiliens sont apparus. Aujourd’hui, on a des
réfugiés de toutes les communautés : Afghans, Nigérians,
Somaliens. Il y a aussi une communauté tibétaine. On doit
avoir 60 nationalités différentes. Ce sont des ﬁlières migratoires. Un Brésilien est arrivé ici d’une ville à 200 kilomètres
de la capitale, et tous les autres ont suivi ensuite. »

INSTITUTIONNEL & LÉGAL

De nombreuses MM accueillent aussi un
public important de sans-papiers. En 2014, une
étude du Service bruxellois de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale mettait
en évidence que, dans certains quartiers, les personnes sans papier représentaient de 10 à 15 % de la
patientèle des MM. Ces dernières peuvent alors se
retrouver saturées sur le plan administratif par la
complexité des démarches à mener pour ce public.
Fanny Dubois, de la Fédération
des maisons médicales évoque
sa rencontre avec une médecin
généraliste de la maison médicale Triangle à Anderlecht :
« Elle me disait estimer les personnes
en-dehors de la mutuelle à au moins un
tiers de sa patientèle. Soit bénéﬁciaire de
l’aide médicale urgente, soit même pas.
La maison médicale doit alors gérer leur
budget avec un tiers de la patientèle qui n’apporte pas d’autres
recettes via la sécu. Et là, c’est vrai que le grand risque, c’est
qu’à un moment donné ce soient les professionnels qui en
pâtissent ﬁnancièrement. »
Malgré ce risque, Medikuregem fait le
choix d’accueillir tout le monde : « Ceux qui n’ont
pas de mutuelle, on les envoie au CPAS et ils bénéﬁcient de
la carte d’aide médicale urgente pour qu’on nous rembourse
les consultations. L’idée ici, c’est d’abord on soigne et après
on va voir comment on se fait rembourser par le CPAS. Le
problème c’est qu’il y a beaucoup de démarches, qu’on risque
de ne pas être remboursé. On a quand même une personne
qui travaille à plein temps pour gérer toutes ces choses. »
C’est également vers les MM que convergent
les patients « libérés » des hôpitaux psychiatriques, parce qu’elles sont pluridisciplinaires et
parce qu’elles ont pour principe de ne pas faire
de discrimination par pathologie. Mais le gros
des moyens ﬁnanciers reste malheureusement
entre les mains des hôpitaux.

Premier arrêté pris par
la Communauté française
sur la prévention et
l’éducation à la santé
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1990

Premier colloque
interne de la Fédération
à Herbeumont

La Région
bruxelloise se dote
d’un Observatoire
de la santé

Projet de loi
Lallemand sur la
légalisation de
la méthadone

Quatrième réforme de l’État :
premier transfert de compétences
en matière de santé de la
Communauté française aux Régions

1993

1992
1992

1989

Troisième réforme
de l’État : création
de la Région de
Bruxelles-Capitale

Medikuregem vient de s’embarquer dans
un projet ambitieux : le développement d’un
nouveau centre de santé intégrée dans un bâtiment Citydev à Biestebroeck-Goujons : « Ce ne sera
pas une copie de Medikuregem. La médecine sera une porte
d’entrée pour ouvrir vers le social au sens large, en concertation avec les associations et la population. Il s’agira de
mieux connaître la carte sociale pour mieux collaborer avec
l’existant, de faire les ponts entre toutes les associations
présentes. Medikuregem coordonne l’ensemble du projet. On cherche des collaborations avec le tissu associatif
vqui habitent là », nous explique Truus Roesems, la
coordinatrice.
†

1993

À l’inverse, la MM peut mettre ses compétences au service d’autres associations du quartier. Par exemple, la MM des Primeurs à Forest et
Medikuregem mettent leurs inﬁrmières à disposition de Douche Flux qui offre des services aux
sans-abris : « On a participé au plan hiver. Notre inﬁrmière
a fait des permanences avec d’autres MM qui participaient au
projet. Elle y allait le jeudi matin et on bloquait deux plages de
rendez-vous dans le jeudi après-midi. Si elle voyait des plaies
ou des trucs importants, elle téléphonait et nos médecins prenaient directement les personnes dans l’après-midi. »
Parfois, les MM s’impliquent également dans la vie communale. Jo Butaye de
Medikuregem raconte comment l’avis de la MM
a été pris en compte dans la réhabilitation de
l’église Saint-François, désaffectée, située juste
en face de leurs locaux : « La commune souhaite en
faire une salle de sport et de cirque. Nous avons demandé
d’ajouter une bibliothèque pour enfants et aussi de rénover l’environnement autour de l’église, notamment avec un
espace potager et compost. »

L’insertion dans un réseau associatif permet de prendre le relais de situations difﬁciles
où joue le poids de la solitude. Mima De Flores
de la MM des Primeurs à Forest explique leur
collaboration avec l’association Bras dessus
Bras dessous : « Je suis convaincue que je démédicalise la solitude en orientant mes patients vers Bras dessus
Bras dessous. J’ai des patients que je vois beaucoup moins
depuis qu’ils ont un “voisineur” qui va les voir une fois par
semaine. Depuis qu’ils sont suivis chez Bras dessus Bras
dessous, je les vois beaucoup moins. Avant, toute cette
solitude qui s’exprimait par “j’ai mal ici, j’ai mal là”, maintenant elle s’exprime comme elle doit s’exprimer, tu vois. »
Pour Medikuregem, c’est l’asbl voisine Cosmos
qui joue ce rôle de démédicalisation de la solitude des personnes âgées.

Décret Magda
De Galan sur les
associations de santé
intégrées (ASI)
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DES NIDS POUR LES MAISONS MÉDICALES ?

➪ Le ﬁnancement des locaux

des MM est un problème récurrent. À plusieurs reprises, la FMM
a essayé d’aider ses membres à
résoudre ce problème. En 1992, elle
crée une coopérative immobilière,
Immo-santé, dans le but de séparer
juridiquement la gestion mobilière
de l’activité médicale des centres
de santé. Immo-santé a réalisé deux
projets, à Saint-Gilles et à Charleroi,
puis s’est enlisée dans les difﬁcultés
ﬁnancières. La coopérative a été
dissoute en 2012.
Ce demi-échec n’a pas empêché
la FMM d’imaginer d’autres formules de mutualisation des ressources ﬁnancières avec la création
de Fedemmcoop en 2010 puis du
Fonds de soutien aux maisons médicales créé en 2016.

Mima De Flores, à Forest, nous
explique ses difﬁcultés pour trouver des locaux : « Il y a une équipe
qui est quasi prête pour ouvrir une
maison médicale avec une assistante qui a travaillé ici. Ils cherchent
des locaux et veulent s’implanter
dans ces quartiers entre avenue
du Roi et Verhaegen. C’est difﬁcile
dans cette partie de Saint-Gilles et
ils ne trouvent pas. J’aime beaucoup
Forest, comment la commune évolue parce que c’est beaucoup plus
mixte, mais je n’ai pas envie qu’elle
devienne comme Saint-Gilles. Tu
as toute une partie de la population
qui va devoir partir, parce que ça va
être trop cher pour elle. Cette mixité
actuelle devrait s’arrêter là. Si vous
avez des pistes de bâtiments disponibles, on est preneur autant pour

UN COMBAT POUR L’AUTONOMIE
DU PATIENT

Les MM militent pour que l’individu et la communauté redeviennent les décideurs en termes
de santé. La Fédération des MM invite les maisons médicales à travailler à la réappropriation
de la santé par la population, à participer aux
luttes sociales en rapport avec
la santé, et à rendre aux gens la
possibilité de choix concret dans
les questions qui concernent
leurs conditions de vie.
De son côté, Médecine
pour le peuple considère que :
« Le patient est l’acteur principal dans
la réalisation du droit à la santé. On a
besoin de se battre contre un système
qui ne respecte pas notre santé. Mais
on veut le faire avec nos patients. Et
ça, c’est le premier objectif de la maison médicale ; c’est de conscientiser les gens et de les rendre
acteurs de leur droit à un bon logement, à un travail sécurisé. Et donc, on essaie un maximum de faire entrer les gens
via le centre médical dans le centre d’action pour se battre
avec nous à travers des actions locales, mais aussi à travers
nos luttes nationales. On a déjà organisé des actions sur le
droit à la santé. On organise des interpellations citoyennes
au conseil communal. Maintenant, nous avons un groupe
de femmes qui tricotent. Elles avaient coorganisé une
action pour réduire la TVA sur l’énergie à 6 %. c’était il y a
deux semaines. Elles se sont mises à tricoter sur la place avec
des bougies pour revendiquer qu’on diminue les factures
d’énergie ».

les projets de Saint-Gilles que pour
nous. »
Médecine pour le peuple, face à
cette pénurie des locaux, considère
que les communes devraient investir
dans des espaces pour accueillir
des MM de façon pérenne aﬁn que
les équipes puissent s’investir dans
la durée dans un quartier : « Il y a
un grand nombre de médecins qui
viennent et qui partent et qui ne
savent pas tenir dans la durée. Et
ça, c’est très perturbant pour des
patients quand ils ont été suivis
pendant cinq ans et qu’ils avaient
enﬁn trouvé un médecin généraliste.
Donc, à mon avis, il faudrait des
structures multidisciplinaires comme
les maisons médicales au forfait
avec des patients inscrits partout et
les communes peuvent aider à cette

démarche en mettant à disposition
des locaux. »
Les maisons médicales du réseau
néerlandophone ont nettement
moins de difﬁcultés pour trouver des
locaux car la Vlaamse Gemeenschap
apporte un soutien via des subsides y compris pour permettre
la construction de bâtiments pour
les MM. Ainsi Medikureghem à
Anderlecht, qui dépend du réseau
néerlandophone, niche dans un
bâtiment complètement rénové :
« Au niveau ﬁnancier, on n’a pas à
se plaindre. On a eu un gros subside
de la Vlaamse Gemeenschap pour
rénover cette maison. Si on avait dû
payer, cela n’aurait pas été possible.
Une grosse partie de la rénovation
a été subsidiée », nous conﬁe Truus
Roesems.

Les patients qui le souhaitent peuvent
prendre eux-mêmes en charge certaines activités. Mima De Flores, de la MM des Primeurs à
Forest : « On organise des marches une fois par mois, la
dernière a été complètement prise en charge par un patient.
Il y a un atelier de cuisine qui est fait avec la maison de la
Perche et la maison médicale 1190, la maison médicale
ASaSo à Saint-Gilles et nous. Chez nous,
c’est une patiente qui gère le projet. L’idée
de faire des projets, c’est d’arriver un jour
à ne pas les piloter nous-mêmes et que ce
soit un patient qui prenne le relais. »
On le voit, les MM sont bien
plus que des lieux médicaux, ce
sont des lieux d’accueil, d’écoute,
de sociabilité. Des espaces de
relais au sein d’un quartier porteur d’un regard critique sur le
modèle dominant de santé qui
cloisonne et réduit le soin à un
geste technique et l’individu à des symptômes
médicaux, bien loin des valeurs d’autonomie, de
diversité et de solidarité pourtant essentielles au
bien-être de chacun. ✚
1. Monique Van Dormael interviewée par
D. FETTUCCI, « Parcours d’une intégration »
in « Maison médicale. Une alternative en
première ligne », C4, n° 230, 2017, p. 45.
2. Jean-Luc Belche interviewé par
D. FETTUCCI, op. cit., p. 56.
3. P. MARISSAL, « À l’article de la mort »,
Bruxelles en mouvements no 268, février 2014.
4. Service de traduction et d’interprétariat en
milieu social bruxellois.
5. Lire dans ce dossier l’article sur le logement.
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Premières élections médicomutuellistes et victoire du
Cartel des généralistes
+ Instauration du Dossier
médical global (DMG)

2002

Premier numéro
de Santé
conjuguée

1998

Décret de la Communauté
française sur la promotion
de la santé : début
des centres locaux de
promotion de la santé
1997

1997

On a besoin de
se battre contre
un système qui
nous rend malades. Mais on veut
le faire avec nos
patients.

La Belgique est le
deuxième pays au monde
après les Pays-Bas à
légaliser l’euthanasie
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Dès lors que l’on s’intéresse à la santé au sens large – et aux
différents déterminants qui font que l’on se sent, ou non, en
bonne santé – le problème du logement n’est jamais loin. Cette
question est en tout cas revenu chez l’ensemble des interlocuteurs avec qui nous avons échangé durant la préparation de ce
dossier. C'est en effet principalement au niveau du logement
que se cristallisent les problèmes plus larges de précarité.

➪

Pour Stefania Marsella, chargée
de projet à la Fédération des maisons médicales (FMM) et assistante
sociale à la maison médicale (MM) Calendula de
Ganshoren 1, le logement « c’est un point d’ancrage et
ni plus ni moins un facteur de stabilité, car parmi tous les
déterminants non médicaux de la santé, le logement est probablement celui qui conditionne le plus d’aspects de la vie ».

UN MARCHÉ DU LOGEMENT SOUS TENSION

QUAND LE LOGEMENT DEVIENT
LA SOURCE DE PROBLÈMES DE SANTÉ

Pour de nombreuses familles bruxelloises, non
seulement le logement n’est donc plus ce lieu
d’épanouissement de la sécurité ontologique,
mais il devient lui-même la source de problèmes
de santé.
C’est autour de cette question qu’a été
créée la maison de Médecine pour le peuple à
Molenbeek : « Le logement était une des préoccupations
des premiers médecins ici et ça l’est toujours maintenant. On
consulte sur place là où habitent les gens et, oui, quand on
entre dans un logement où on voit des problèmes qui posent
des dangers pour la santé, on essaye de prendre en charge collectivement le problème dans toutes ses dimensions. » C’est
un constat que sont amenés à poser les médecins
lorsqu’ils traitent régulièrement les mêmes personnes pour des pathologies respiratoires, ou bien
qu’une fratrie développe les mêmes problèmes de
santé par exemple. Il est parfois nécessaire alors
d’aller au-delà du traitement symptomatique
pour chercher à améliorer les conditions du logement. Mima De Flores, de la MM des Primeurs à
Forest, nous explique avoir régulièrement recours
au service des ambulances vertes de l’IBGE :
†

2008
Congrès du 25e anniversaire
de la Fédération à Louvain-laNeuve sur le thème « Refonder
les pratiques sociales et
les pratiques de santé »

2007

Création du KCE
(Centre fédéral
d’expertise des
soins de santé)

2006

Création des services
intégrés de soins
à domicile (SISD)

2003

2002

Pour tout un chacun, le logement devrait être
cet espace vital permettant d’assurer la sécurité
ontologique. C’est-à-dire ce lieu offrant la sécurité sufﬁsante pour permettre le développement
d’un carcan mental dans lequel peut se déployer
et s’épanouir la vie psychique, mais aussi sociale
puisque de nombreux droits découlent du fait

d’avoir une adresse légale, et donc un logement
à soi. Cependant, pour un nombre croissant de
Bruxellois·es, le logement ne parvient plus à remplir ces fonctions pourtant élémentaires. Soit
parce que les difﬁcultés à boucler les ﬁns de mois
et à payer un loyer trop élevé sont sources d’angoisses, soit parce que le logement est suroccupé
ou encore parce que l’état général du logement
est à ce point dégradé qu’il devient impossible
d’y mener des conditions de vie décentes. Cette
situation est le résultat de plusieurs décennies
de laisser-faire sur un marché du logement largement aux mains du secteur privé. Ce marché
sous tension a vu exploser les prix du logement
ces vingt dernières années, particulièrement sur
le segment le moins cher du marché, là où la compétition entre ménages pauvres est la plus forte.

Tout le monde fait l’expérience de cette
augmentation rapide des loyers. En dix ans,
les prix moyens des loyers à Bruxelles ont
presque doublé, passant de 440 euros en 2010 à
803 euros en 2020 2. Cette progression des loyers
est beaucoup plus rapide que celle des revenus,
ce qui signiﬁe que la part que chaque ménage
consacre à son loyer ne fait qu’augmenter dans
le temps. Et c’est encore plus frappant pour les
familles les plus pauvres. Ainsi, en 2020, pour
les 20 % des ménages avec le moins de revenus, la
part du budget consacré au logement avait augmenté de 350 % depuis la création de la Région
bruxelloise ! Les familles pauvres consacrent
donc trois fois plus d’argent de leur budget pour
se loger aujourd’hui que ce n’était le cas à la ﬁn
des années 1980. C’est un chiffre d’autant plus
inquiétant que de tous les pays d’Europe, c’est
en Belgique que cette progression de la part du
budget consacrée au logement est la plus forte 3.

Formation
d’une coupole
des fédérations de
maisons médicales
francophone et
ﬁamande

Étude du KCE
sur les coûts de
la médecine au
forfait

2008

LE LOGEMENT
C’EST LA
(NON ) SANTÉ !

Crise ﬁnancière internationale :
sauvetage des banques
Fortis et Dexia
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Méga-décret bruxellois sur
les services ambulatoires
+ Mise en train du CWASS (Conseil wallon
de l’action sociale et de la santé)

1. Santé conjuguée, juin 2019, I, n° 87.
2. Enquête Eurostat 2020 sur le budget des
ménages [https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/
microdata/household-budget-survey].
3. Idem.

La Belgique reste 541 jours
sans gouvernement : la plus
longue crise politique de
l’histoire européenne

Interdiction de fumer dans
tous les lieux publics fermés

2012

2009

Il est parfois
nécessaire
d’aller au-delà
du traitement
symptomatique
pour chercher
à améliorer
les conditions
du logement.

Là où les moyens d’action deviennent plus
puissants, c’est lorsque plusieurs locataires
vivent des conditions identiques face à un
même propriétaire. En multipliant les constats
et en joignant les plaintes, il devient possible
d’exercer une pression réelle. C’est ce que nous
explique Hanne Bosselaers, médecin à Médecine
pour le peuple à Molenbeek : « On essaie de renforcer
les gens pour qu’ils aillent voir leurs voisins, qu’on puisse se
battre ensemble pour une meilleure situation. On a même
vu, depuis la crise Covid, une famille qui avait des punaises
de lit dans un logement social et, parce que ça a traîné, il y a
eu huit logements sociaux infectés dans ce même bloc. On a
conseillé à la dame d’aller voir ses voisins pour réclamer une
solution collective. Finalement, en mettant la pression, un
service est intervenu pour traiter le problème. Du coup, tu
sais faire ce travail de créer un collectif, d’essayer de trouver des forces autour des gens pour qu’ils puissent réagir
collectivement. »
Une victoire donc, ici, contre le Logement
molenbeekois en charge des logements sociaux
de la commune. Mais une victoire aussi pour
ces habitants amenés à s’épauler et à s’organiser
pour revendiquer des conditions de vie décentes.
Avec toujours la question de savoir dans quelle
mesure c’est au médecin, et aux maisons médicales, de prendre en charge ces questions de logement qui sont à la fois si centrales pour la santé
des patient·es et qui, en même temps, devraient
être un droit garanti à tous sans que le médecin
n’ait à batailler pour le faire respecter. ✚

2011

Malgré ces relais, les moyens d’action sur la
question du logement restent limités. Pas forcément par défaut de législation encadrant le
secteur du logement, mais parce que la question lancinante est la suivante : jusqu’où faut-il
intervenir dans la dénonciation de problèmes
structurels liés au logement dans un contexte
où le marché locatif est tellement tendu qu’il
est quasiment impossible de conclure un nouveau bail au même prix qu’un bail plus ancien ?
C’est-à-dire que les prix ont tellement augmenté
que si une famille est amenée à devoir quitter
un logement qu’elle occupe depuis plusieurs
années, il est certain qu’elle devra payer plus
cher pour le bail de son nouveau logement. Ceci
est notamment lié à l’offre faible de logements
sociaux (moins de 7 % du parc bruxellois) et au
temps d’attente sur les listes pour y accéder, qui
est de 10 ans en moyenne. Or, nous l’avons dit
déjà, c’est en Belgique que la part des revenus
consacrée au logement a le plus augmenté ces
dernières années et la situation
est telle qu’il est déjà très difﬁcile
d’assumer la charge du loyer en
l’état. Une augmentation du loyer
apparaît donc bien souvent comme
une solution intenable.
« Ce que l’on veut à tout prix éviter,
c’est que le logement soit déclaré comme
insalubre, parce qu’alors ce sont les scellés sur la porte et la famille qui se trouve
à la rue », rappelle Mima De Flores.
Il faut parvenir à agir, donc, pour
améliorer les conditions du logement, mais sans aller jusqu’à une
qualiﬁcation comme logement
insalubre qui serait synonyme
d’expulsion. Voilà la marge de manœuvre dont
dispose le médecin constatant des problèmes
structurels avec le logement. Pour l’aider à naviguer sur cette crête étroite, un large réseau associatif existe et c’est une des autres forces des
maisons médicales que de parvenir à travailler
en bonne intelligence avec d’autres acteurs de la
société civile.
Si cette approche peut produire des résultats, il reste extrêmement difﬁcile de négocier
au niveau individuel avec les propriétaires privés
qui, actuellement, sont clairement en position
de force sur le marché du logement bruxellois. Il
est facile de faire comprendre au locataire que,
s’il n’est pas content, il n’a qu’à partir et que
le logement sera reloué rapidement. Même la
menace d’insalubrité ne fait pas toujours effet,
car si la nécessité de mise en conformité après
une déclaration d’insalubrité est bien réelle, la
possibilité de revoir largement à la hausse le prix
du loyer une fois le logement remis aux normes
n’en fait pas forcément un mauvais calcul pour
le propriétaire…

2011

« Quand il y a quelqu’un dans la famille qui a un
problème de santé, on a un outil magique : les ambulances
vertes. Ah, je les adore ! Donc, si tu as un enfant qui est tout
le temps enrhumé dans la maison, je fais une lettre adressée aux ambulances vertes en demandant une analyse de
salubrité du logement parce qu’il y a un problème de santé
chez cet enfant qui, il me semble, pourrait être en lien avec
l’état du logement. Donc, il faut une prescription ou une
lettre de médecin. Ils viennent à domicile avec la batterie
d’outils pour faire des prélèvements, et ils te font un rapport de beaucoup de pages où c’est écrit en bas de chacune
“ce document ne peut pas être utilisé à des ﬁns judiciaires”.
Et après, les résultats c’est parfois incroyable. Regarde, par
exemple pour cette jeune ﬁlle asthmatique ; “conseil : être
le moins possible à l’intérieur du logement” ! Alors ça, tu ne
peux pas l’utiliser au tribunal, mais avec un rapport comme
ça, notre assistante sociale elle peut contacter le propriétaire et mettre un peu la pression pour changer les choses.
Et pour moi ça fait partie de mon boulot. Ou alors je soigne
l’asthme et les allergies de cette famille pendant des années
quoi ! Bon, il faut qu’il y ait des leviers à partir de là, mais
au moins tu as un outil qui va permettre
d’interpeller d’autres intervenants. Et
je trouve que cette cellule fait un vrai
lien entre logement et santé ; mettre
en évidence les problèmes de santé qui
peuvent, en partie, être produits par
l’état du logement. »
Une des forces des MM est
de pouvoir se donner le temps et
les moyens de dépasser le traitement des symptômes. C’est-àdire également de pouvoir mettre
au jour les causes des maladies,
particulièrement les maladies
chroniques. C’est difﬁcile, c’est
chronophage, et c’est souvent
mettre le doigt dans quelque chose susceptible
de nous entraîner bien plus loin que ce que ne
l’aurait laissé présager une simple consultation
médicale. Mais c’est parfois nécessaire si l’on ne
veut pas se condamner à traiter indéﬁniment les
mêmes pathologies. Donc, comme le dit Mima
De Flores, « pour moi ça fait partie de mon boulot ». Et
ce qui rend possible de s’attaquer à ces problématiques, c’est de travailler en équipe, avec le
relais d’autres professionnels – comme les assistants sociaux – qui travaillent dans bon nombre
de maisons médicales, mais aussi en étroite
collaboration avec d’autres services, comme les
ambulances vertes de l’IBGE, et un réseau associatif plus large.

QUELQUES SUCCÈS…
MALGRÉ UN RAPPORT DE FORCE INÉGAL

La population belge
dépasse les 11 millions
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2020

Création d‘IRISCARE,
OIP bruxellois pour
la santé et le social

2022

Moratoire Maggie
De Block sur la création
de nouvelles maisons
médicales au forfait

2017

100 000 personnes manifestent
contre les réformes socioéconomiques annoncées par
le gouvernement Michel

2016-2018

2015

Pour de nombreuses
familles bruxelloises le logement
devient lui-même la
source de problèmes
de santé.

Pandémie : la balance entre
naissances et décès est
négative pour la première
fois depuis les années 1940

Huitième congrès de la
Fédération (40e anniversaire)
sur le thème « La solidarité
et l’accessibilité au système
de santé à travers la culture »
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PÉRIODE COVID

GARDEZ UNE PORTE
OUVERTE !
Le contexte de pandémie a renforcé les inégalités sociales
et mis en lumière les défaillances de notre système de santé.
Durant les différents conﬁnements, les maisons médicales
ont fait partie des rares lieux et services ouverts pour un
public plus précarisé et fragilisé que jamais. Leur personnel
s’est retrouvé en première ligne, confronté à des réalités
et des besoins dépassant souvent leurs missions de base.

➪

La crise du Covid aura révélé et accentué des inégalités déjà présentes dans
la société. En effet, nombre de personnes ont perdu leurs revenus, n’arrivant plus
à subvenir à leurs besoins essentiels, avec des
répercussions sur la santé comprise au sens large.
On pense aux sans-papiers et sans-abris, conﬁnés
dans la rue dans un espace public mortifère et
répressif, et privé de leurs
maigres ressources d’activités
informelles. Mais aussi aux
étudiants et aux indépendants
ayant perdu leurs rentrées alors
que leur loyer devait continuer
à être versé. Le conﬁnement a
également produit une accentuation des violences familiales
qui ont augmenté de 60 % selon
les données de l’OMS datant
d’avril 2020, aboutissant à une situation où près
d’une femme sur trois dans le monde subissait la
violence de son partenaire.
Fanny Dubois, secrétaire générale de la
Fédération des maisons médicales (FMM), nous
conﬁe, en parlant des maisons médicales, que,
« depuis nos petits laboratoires locaux, on a pu observer les
effets de l’accroissement des inégalités sociales. Les répercussions en chaîne des pertes de revenus, de l’augmentation
de la facture de l’énergie, l’impossibilité de payer son loyer,
tout ça a un impact en termes de santé mentale. Ce sont
aussi les malades chroniques qui s’observent plus au sein
des publics populaires et qui ont fortement souffert, quand
pendant deux ans tu n’as pas d’intervention préventive. Il y
a eu des dégâts collatéraux, tout ce qui est violence conjugale, l’alcoolisme aussi. La pandémie a renforcé tous ces
phénomènes ».
Or, en Région bruxelloise, plus d’une personne sur trois ne dispose pas de médecin de
référence. Cette situation, déjà problématique en
temps normal, s’est révélée critique en période
de crise sanitaire. 40 % des Bruxellois n’ont pas

de médecin traitant. Cela s’explique en partie
par la pénurie de médecins généralistes, avec
une concentration de la demande sur ceux qui
sont en exercice.
Le numerus clausus et l’examen d’entrée
aux études de médecine répondent à une vision
ultra libérale de la médecine et sont pour partie
responsables de cette carence qui a des répercussions majeures sur les mécanismes préventifs de la santé.
Comme nous l’explique Hanne
Bosselaers, de Médecine pour le
peuple : « C’est vraiment une vision qui
ne correspond pas du tout ni aux besoins,
ni à la réalité. Il y a un frein idéologique à
faire sauter le numerus clausus. Au ﬁnal,
on crée la pénurie de médecins. Quelque
part, elle est entretenue. Et c’est soutenu
aussi par les syndicats de médecins qui
veulent rester des médecins libéraux, des médecins spécialisés qui gagnent de hauts salaires. C’est aussi prétendre
que les patients vont abuser si l’accès aux soins est gratuit.
Moi, je ne connais pas de patients qui viennent dix fois par
semaine pour le plaisir, ni même dix fois par mois. »

En Région bruxelloise, plus d’une
personne sur trois
ne dispose pas
de médecin de
référence.

LA FIABILITÉ DES RELAIS LOCAUX
EN PÉRIODE DE CRISE

Tout le monde a été pris de court par la crise du
Covid. Le secteur de la santé a dû s’organiser
dans l’urgence et bricoler avec l’existant. Les
masques chirurgicaux sont arrivés tardivement
ainsi que d’autres matériels nécessaires à la pratique de la médecine en période de pandémie.
Mima De Flores, de la MM des Primeurs, se souvient : « Au début, c’était ultra galère. Vous étiez livrés à
vous-mêmes, sans instructions. Ils nous avaient prévenus
qu’ils livreraient du matériel, mais on voulait très vite pouvoir ouvrir pour tous les patients qui n’avaient pas le Covid.
Donc ma belle-sœur et sa voisine nous ont fait des blouses
avec des draps récupérés attachés derrière. Ah, c’est vintage
total, hein ! Des blouses à carreaux avec des broderies et

tout. Mais on a travaillé avec ça. Et puis, très vite, les communes se sont organisées et on a eu droit à quelques cartons
par médecin ». Alors qu’initialement il n’y avait pas
beaucoup de centres de test, des maisons médicales ont aussi pris en charge les dépistages avec
les moyens du bord. Comme à Anderlecht, par
exemple, où Medikuregem a démarré les dépistages dans un garage du quartier : « En 2020, alors
qu’il n’y avait pas encore beaucoup de centres de test, nous
avons fait les tests dans le garage d’un voisin. Les gens faisaient la queue sur le trottoir. On a envoyé à tous les malades
chroniques des prescriptions pour trois mois comme ça ils ne
devaient pas venir, et de temps en temps on envoyait une
inﬁrmière sur place », nous raconte Jo Butaye.
Dans un tel contexte d’urgence, les MM
disposaient de plusieurs atouts. Fanny Dubois
de la FMM se félicite que, « durant cette période, on
a gagné en puissance. Tout d’un coup, les responsables politiques avaient besoin de liens plus directs avec l’ensemble
des territoires locaux du pays. Mais, en fait, il n’y a aucune
structure qui déploie autant de mutualisation de ressources
que le monde des maisons médicales. Lors de la pandémie,
les responsables politiques se sont dit : “mais on a besoin de
courroies de transmission pour toutes ces infos”. Ils ont cherché ce qui existait dans le paysage et qui était sufﬁsamment
structuré pour que ça marche. Et, pour la première ligne, ils
sont tombés sur les fédérations des maisons médicales. C’est
sûr que ça déconstruit ce stéréotype de médecine de gauche
radicale, à qui on ne peut pas parler parce qu’ils sont beaucoup trop militants, parce qu’ils ne sont pas diplomates. Ils
se sont rendu compte à quel point il y avait une efﬁcacité
dans notre modèle. Ce modèle tient vraiment la route en
termes de santé publique pour gérer l’urgence. »
Le travail en équipe a permis de faire face
à la réorganisation constante imposée par les
changements réguliers dans les règles sanitaires. Pour Fanny Dubois, « les collectifs de soignants
pouvaient faire face collectivement. Moi, je n’ose même pas
imaginer ce qui s’est passé pour les professionnels qui étaient
tout seuls dans leur cabinet pour gérer une telle panique et
autant d’informations qui débarquaient au quotidien ».
Tandis que les directives prises par les différents niveaux de pouvoir fédéraux et régionaux
créaient un grand ﬁou et beaucoup d’incompréhensions, la plupart des MM, regroupées en
fédérations tantôt dans le réseau francophone,
tantôt dans le réseau néerlandophone, disposaient de directives plus claires grâce au travail
de coordination des fédérations qui relayaient
des communications adaptées vers leurs afﬁliés.
Par ailleurs, le système du paiement au
forfait a permis aux MM de faire face à l’explosion des consultations téléphoniques, surtout
au début de la crise alors qu’aucune nomenclature INAMI n’existait pour le remboursement
de ces consultations : « Les professionnels qui étaient
payés à l’acte, tout d’un coup les patients les appelaient
par téléphone parce qu’ils étaient enfermés chez eux, mais
il n’y avait pas de code de nomenclature pour l’appel téléphonique. Et donc pendant qu’à l’INAMI tous ces professionnels qui étaient payés à l’acte négociaient vite pour
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s’adapter, eh bien les maisons médicales continuaient à
recevoir leurs revenus. Et c’est vrai qu’on a vu la différence.
Dans des maisons médicales à l’acte, des personnes ont dû
être mises en chômage temporaire. Dans les maisons médicales au forfait, la question ne s’est même pas posée ! »

GÉRER LA SANTÉ À DISTANCE

Tout au début, beaucoup de maisons médicales
comme l’essentiel du secteur associatif sont restées porte close. La MM des Primeurs, à Forest,
est restée fermée trois mois parce que le personnel ne disposait pas de masques. Mima De Flores
nous raconte comment la maison médicale se
transformait en centrale téléphonique et toutes
les difﬁcultés d’accès aux
procédures
numériques
pour nombre de patients :
« Tu vois le proﬁl des patients
dans un quartier populaire. On
devait expliquer aux gens comment s’inscrire : “Écoutez, vous
avez le nez qui coule ? Vous allez
sur ma.santé.be, vous mettez
votre carte d’identité dans le
lecteur. Vous faites ce truc qui
s’appelle code Pin. Et puis vous
allez recevoir un code. Et avec
ces codes, vous allez prendre rendez-vous.” Ils ont déjà raccroché.
[…] Ce qui bloque les gens pour aller vers les centres, c’est la
fracture numérique. Je crois que mon numéro de GSM a été
enregistré pour 42 vaccins. Il aurait fallu avoir des guichets
informatiques ouverts un peu partout pour les personnes
ne disposant pas des objets connectés. Les pouvoirs publics
auraient dû intervenir pour combler cette fracture numérique, plutôt que de consacrer autant d’énergie à convaincre
de se vacciner. Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais
pour informer, répondre aux questions. Finalement il n’y
avait que des demi-convaincus ou des gens effrayés par la
pression des procédures. »
Parfois, mais plus rarement, les procédures
à distance ont des avantages comme la prolongation des cartes médicales du CPAS qui se faisait par e-mail : « C’est la période où on a eu le moins de
trous pour les remboursements. Parce que, dans une période
normale, les gens doivent venir se présenter et il y a beaucoup d’étapes où ça peut coincer. Au CPAS maintenant, si
tu veux prendre rendez-vous, il faut attendre au moins six
semaines », nous raconte Truus Roesems, la coordinatrice de Medikuregem.
Lors de la réouverture, il a fallu gérer le ﬁot
de patients tout en respectant les mesures de distanciation. Medikuregem et la MM des Primeurs
nous racontent qu’ils ont dû réorganiser très
fortement la libre entrée : « Les gens avaient l’habitude de venir à l’accueil pour demander des choses. Là on a
dû fermer la porte et ﬁltrer. […] Normalement les consultations sont jusqu’à 19 heures mais les gens venaient après
et attendaient. On appelle ça l’éponge. En hiver, on avait
trois, quatre ou cinq personnes chaque jour après 19 heures.
Maintenant c’est zéro. »

conﬁance avec le patient permet d’informer et de
combler les lacunes de la communication institutionnelle (règles complexes et changeantes, communication anxiogène, fracture numérique…).
Des MM ont organisé des séances d’information sur la vaccination pour entrer dans un dialogue plutôt que de promouvoir un simple diktat
sanitaire. Ainsi, Médecine pour le peuple nous
raconte : « Il y en a beaucoup qui disaient : “En fait, c’est la
première fois qu’on me demande mon avis sur la vaccination,
c’est quoi mes questions, c’est quoi mes doutes.” On en vient
maintenant à des discours sur l’obligation vaccinale, le pass
sanitaire. On est dans une approche répressive. Au contraire,
les maisons médicales ont organisé des séances d’information et on a fait bouger les lignes
chez quelques patients. Il y avait
une angoisse autour du vaccin. Il
faut pouvoir intégrer ça dans un
processus de rapport de conﬁance
avec un médecin généraliste.»
Cette relation de conﬁance
a facilité également la traçabilité du virus : « Les gens
nous donnaient plus de contacts
qu’au tracing fédéral à cause de la
conﬁance. Le tracing fédéral récoltait en moyenne deux contacts par
personne. Et nous, dans notre rapport, on avait en moyenne quatre
ou cinq contacts par personne. Cela montre que le tracing
devrait être intégré dans la première ligne et non conﬁé à un
call-center commercial au niveau régional. »
Toutefois la crise covid a laissé des traces,
les patients ont pris l’habitude de consulter par
téléphone à cause du message, véhiculé pendant presque deux ans, de venir le moins possible pour se protéger et décharger les services de
santé. Aujourd’hui, certains trouvent cela pratique, notamment pour le renouvellement d’ordonnance ou un certiﬁcat médical pour absence.
Mais il faut à présent renverser ces habitudes, en
particulier pour les patients chroniques dont les
pathologies se sont parfois fortement aggravées
durant la pandémie. « Tu as tous les patients chroniques avec d’autres pathologies connexes. Ils sont restés
un peu en retrait. On a renouvelé leurs ordonnances pendant plusieurs mois, maintenant ils continuent de demander des ordonnances par téléphone. Ça fait plus de six mois
qu’on leur dit : “On accepte de renouveler vos ordonnances,
mais on voudrait quand même que vous preniez un rendezvous.” » Cela concerne aussi tous les problèmes de
santé mentale, un des grands impensés de cette
période de conﬁnement.
Pour Jo Butaye de Medikuregem, il est vital
de faire revenir les patients aux consultations :
« Les gens âgés viennent moins, ils avaient peur de venir.
Ils ont tendance à téléphoner pour demander des médicaments. Si ça fait trop longtemps, ils doivent quand même
venir. Maintenant, ils reviennent tout doucement. »
Malgré nombre d’aléas, le modèle des MM
a démontré son efﬁcacité et son humanité, dans
une situation complexe d’urgence, sa capacité à
s’adapter aux différentes circonstances de vulnérabilité grâce à son approche de terrain et holistique de la santé directement en phase avec les
spéciﬁcités propres de chaque quartier et des
populations qui y vivent. Si ces atouts se sont
révélés indispensables en période de crise, ils n’en
restent pas moins essentiels en tout temps. Reste
donc à espérer qu’un dispositif de santé de première ligne fort et correctement valorisé continue
d’être promu au-delà de cet épisode de Covid. ✚

Malgré nombre d’aléas,
le modèle des maisons
médicales a démontré
son efﬁcacité et son
humanité dans une
situation complexe
d’urgence lié à l’épidémie de Covid.

UNE MÉDECINE À LA CONFIANCE
BIEN ANCRÉE

Le rôle des MM pendant la pandémie et les différentes périodes de conﬁnement a été crucial
pour apporter des réponses dans les quartiers
où elles sont ancrées. Et ce de par leur proximité
avec les habitants et par le fait qu’elles étaient
l’un des rares lieux encore ouverts et accessibles
en présentiel.
L’ancrage territorial de ces lieux de médecine de première ligne donne aux professionnels
une connaissance approfondie du terrain, des
carences et besoins des habitants. La relation de
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APRÈS LES MAISONS MÉDICALES

LES MAISONS DU DROIT ?
Le système d’aide juridique de seconde ligne, qui permet
d’avoir accès à un·e avocat·e entièrement ou partiellement
gratuit·e, présente des failles structurelles à l’égard des
personnes en situation de pauvreté. Nous proposons une
solution simple, inspirée des maisons médicales 1.
Emmanuelle Debouverie et Élise Dermine

➪

Les problèmes auxquels font face les
personnes en situation de pauvreté
sont souvent multidimensionnels,
interconnectés et complexes. La survenance
d’un problème socio-juridique (une séparation, un licenciement, un fait infractionnel,
l’exclusion du chômage, l’illégalité du séjour,
etc.) en entraîne souvent d’autres (problèmes de
logement, recouvrement de dettes, autres faits
infractionnels, difﬁcultés familiales, de santé,
etc.). Lorsqu’ils ne sont pas détectés et résolus à
temps, cette multiplication de problèmes participe à l’exclusion sociale et à l’appauvrissement
des personnes concernées.

POURQUOI LE SYSTÈME ACTUEL D’AIDE
JURIDIQUE EST-IL INSATISFAISANT ?

Il est nécessaire d’aborder ces situations complexes et multidimensionnelles de manière
holistique pour y apporter de réelles solutions.
Or l’indemnisation des avocat·es au titre de
l’aide juridique ne le permet pas. Elle s’opère
suivant un système de points qui se rapproche
du paiement à l’acte pour les médecins. Ce
mode de rémunération sur base d’une nomenclature arrêtée conduit à une fragmentation
de l’aide par problème juridique et ne permet
pas la détection préventive d’autres problèmes
juridiques et sociaux. Il est centré sur les prestations curatives et rémunère mieux les procédures judiciaires. Ainsi, des problèmes sociojuridiques qui pourraient être résolus en amont
ne sont souvent traités que lorsqu’une affaire est
portée devant les tribunaux. Cette nomenclature n’indemnise en outre pas le temps d’écoute
pour comprendre et analyser des situations de
vie complexes, ni pour expliquer, rencontrer,
rassurer et accompagner la personne dans ses
démarches, et n’incite pas les avocat·es à collaborer entre eux, ou avec d’autres professions.

UN MODÈLE DE CABINETS D’AVOCAT·ES
INSPIRÉ DES MAISONS MÉDICALES

Pour permettre un accès effectif à la justice pour
les personnes précarisées, nous proposons la
création de cabinets pluridisciplinaires exclusivement dédiés à la défense au titre de l’aide
juridique.
Notre proposition s’inspire des maisons
médicales. Ces dernières ont en effet mis en
place un modèle de soins qui implique de considérer les problèmes d’une personne dans leurs
dimensions physique, psychique et sociale.
Les équipes sont pluridisciplinaires : elles sont
composées de professionnels de la santé, d’assistants sociaux ou encore de psychologues.
Le modèle alternatif du ﬁnancement au forfait auquel peuvent avoir recours les maisons
médicales a été mis en place pour soutenir les
échanges et le travail en commun entre les
membres de l’équipe et développer une médecine préventive. Les maisons médicales se
caractérisent aussi par un ancrage territorial
et culturel fort au sein d’un quartier : elles sont
facilement accessibles et en mesure de mieux
comprendre la population qu’elles servent pour
développer des campagnes de prévention et de
promotion de la santé adaptées.
Sur ce modèle, les cabinets d’avocat·es
dédiés comprendraient des intervenant·es
psycho-sociales, qui collaboreraient avec les
avocat·es aﬁn d’offrir une stratégie globale de
sortie de crise aux bénéﬁciaires de l’aide. Les
avocat·es sortiraient du système d’indemnisation via les points pour bénéﬁcier d’un revenu
mensuel ﬁxe. Ce mode de rémunération leur
permettrait d’effectuer un travail collaboratif en interne et avec d’autres partenaires,
sans avoir à se préoccuper de la valorisation de
leur travail dans le cadre de la nomenclature.
Géographiquement proches de leur public, ces
cabinets seraient en contact régulier avec les
associations locales et les maisons médicales. À
terme, ces structures développeraient ainsi une
connaissance approfondie des problématiques
rencontrées par les personnes qu’elles assistent
et pourraient dès lors contribuer à la défense
des droits des personnes les plus vulnérables audelà des situations individuelles.

Tout comme le projet des maisons médicales
avait au départ fait l’objet de craintes, et même
de critiques vives en interne parmi les médecins,
le projet des cabinets pluridisciplinaires suscite d’importants débats au sein des barreaux.
Toutefois, les expériences fructueuses menées
à l’étranger ainsi que le lancement à Bruxelles
d’un premier cabinet centré sur l’approche holistique, Casa legal, contribuent à convaincre petit
à petit les avocat·es de l’utilité du projet. Sur le
plan politique, il est repris par l’accord de gouvernement fédéral, selon lequel le gouvernement
évaluera « les possibilités d’améliorer l’accès et
la qualité de l’aide juridique offerte aux publics
vulnérables qui font face à une multitude de problèmes juridiques et sociaux » et, dans ce cadre,
envisagera « une approche transversale et multidisciplinaire ». ✚
1. Une version étendue de ce texte a été
publiée dans la revue Santé conjuguée
sous la référence suivante : E. DERMINE
et E. DEBOUVERIE, 2020, « Améliorer
l’accès à la justice des plus vulnérables », Santé Conjuguée, n°92 [Voir en
ligne https://www.maisonmedicale.
org/-les-pages-actualites-du-no92-html].

Tout comme le projet
des maisons médicales avait au départ
fait l’objet de craintes,
et même de critiques
vives en interne
parmi les médecins,
le projet des cabinets
pluridisciplinaires
suscite d’importants
débats au sein des
barreaux.
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POUR ALLER

PLUS LOIN
LA FÉDÉRATION DES MAISONS MÉDICALES
un livre, une revue, des podcasts
et un congrès pour les 40 ans !

L’Abécédaire : à l’occasion de ses 40 années
d’existences, la Fédération des maisons médicales publie un remarquable Abécédaire reprenant les notions clés ayant porté ce mouvement.
Intégralement accessible en ligne :
https://40ans-fmm.be/#livre

« MAISON MÉDICALE. UNE ALTERNATIVE
EN PREMIÈRE LIGNE »
Revue C4, no 230, 2017 : Un double dossier
spécial de la revue liégeoise C4 qui plonge dans
l’univers des maisons médicales au travers
de nombreuses interviews de praticiens des
anciennes et nouvelles générations. Un historique, une bande dessinée, un roman photo,
des encadrés pédagogiques et de magniﬁques
illustrations : https://c4magazine.org/2017/10/30/
parcours-dune-integration/

Santé Conjuguée : avec près de 100 numéros
parus, la revue Santé Conjuguée propose trimestriellement depuis 1997 un vaste choix de thématiques en lien avec la santé à l’échelle de toute
la Fédération des maisons médicales. Tous les
numéros sont accessibles en ligne : https://www.
maisonmedicale.org/-Tous-les-numerosLe Congrès : les vendredi 10 et samedi 11 juin
2022, la Fédération organise un congrès grand
public pour questionner le système de santé à travers des conférences et des animations. Y seront
abordés l’accès aux soins, le rôle de la sécurité
sociale, le travail en santé avec les populations les
plus fragiles, les inégalités, l’impact de l’écologie
et de l’économie sur les soins et la santé, la santé
des femmes, ainsi que l’évolution des mouvements sociaux et la place que les maisons médicales y occupent. Infos : https://40ans-fmm.be
Les podcasts : sur le même site, vous pourrez
découvrir 20 podcasts de celles et ceux qui font le
mouvement des maisons médicales et racontent
40 ans d’engagement et d’actions pour une santé
solidaire et accessible à tous.

LES MAISONS DU DROIT
Étude : Vous pouvez accéder à l’intégralité du
rapport de recherche de l’ULB cherchant à promouvoir des « maisons du droit » sur le modèle
des maisons médicales. Publiée en 2019 par les
juristes Élise Dermine et Emmanuelle Debouverie, l’Étude sociojuridique et de droit comparé
concernant un projet pilote de cabinets d’avocats
dédiés à l’aide juridique est entièrement accessible en ligne : https://droit.ulb.be/medias/ﬁchier/
cadetude_1551429692448-pdf
Pauvreté et justice : Le chapitre 4 du
livre Pauvreté et justice développe en détail
l’argumentation sur les avantages de l’application
d’un système de ﬁnancement au forfait plutôt
qu’à l’acte dans le domaine de la justice. En ligne :
https://www.mi-is.be/fr/etudes-publicationsstatistiques/livre-pauvrete-justice-en-belgique

MÉDECINE POUR LE PEUPLE
Médecin du peuple, éd. Aden, 2009 : l’auteur,
Kris Merckx, ouvrait à Hoboken le 4 janvier 1971 la
première maison médicale de « médecine pour le
peuple ». Partant du célèbre slogan de Mai 68, « servir le peuple », une poignée d’étudiants en médecine voulait mettre leur savoir au service des luttes
sociales et de la classe ouvrière. Le but ? Offrir à
tous une médecine gratuite et de très haute qualité.
Cet ouvrage revient sur près de 40 ans d’accomplissement dans ce domaine et propose une réﬁexion
sur l’avenir des soins de santé.

Texte de vision : à l’occasion des 50 ans d’existences de Médecine pour le peuple, un grand
chantier collaboratif a été lancé aﬁn de revoir le
Texte de vision soutenant l’ensemble du mouvement. Le fruit de ce travail est accessible en ligne :
http://www.droitalasante.be
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Pour un droit
constitutionnel

➪ La nouvelle ordonnance organisant les marchés bruxellois du gaz
et de l’électricité votée au Parlement
le 11 mars dernier est entrée en
vigueur ce 30 avril. Elle transpose,
entre autres, dans le droit bruxellois le paquet législatif dénommé
« Clean Energy Package », impulsé
par l’Europe, autorisant l’émergence
de nouveaux acteurs citoyens sur le
marché, les « communautés d’énergie » (CdE), pour le partage de l’énergie renouvelable produite localement. Un texte dense de 400 pages
et de 160 articles, discuté et voté au
pas de course, avec la ferme volonté, exprimée par le ministre Alain
Maron, d’assurer une protection
forte des ménages bruxellois les
plus vulnérables dans un contexte
de crise du marché libéralisé, exacerbée par la guerre en Ukraine.
Les projets d’arrêtés nécessaires
pour appliquer l’ordonnance doivent
encore être soumis à l’avis du
Conseil d’État, qui attendait l’adoption formelle de l’ordonnance avant
de se prononcer. Et le temps presse
pour permettre aux personnes en
difﬁculté ﬁnancière de proﬁter dès
les prochaines semaines d’une série
de dispositions de protection prévues dans l’ordonnance. Pour faire
face à leur facture d’énergie voire
d’eau, biens de première nécessité,
un « nouveau public » se tourne
en effet vers les CPAS, qui enregistrent une deuxième crise après
celle engendrée par le Covid. Un
tableau aggravé en région wallonne
puisqu’il faut y ajouter l’afﬁuence
qu’ont connue les CPAS suite aux
inondations de juillet 2021. Travailleurs et travailleuses mal rémunérés, femmes isolées avec enfant(s),
étudiants… viennent s’ajouter aux
ménages en situation de précarité
qui bénéﬁcient d’un tarif social.
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est un bimestriel édité par IEB,
fédération des comités de quartier
et groupes d’habitant·es. Ce journal
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Comme le rappelle utilement la
Fédération des services sociaux dans
un communiqué de la mi-février,
« la facture de gaz ou d’électricité
risque bien de plonger des milliers de
ménages bruxellois dans la précarité énergétique ou vers la spirale
de l’endettement ». Le régulateur
fédéral (CREG) évalue à 5 500 € par
an la facture globale d’énergie pour
un contrat conclu en janvier 2022
(chiffres inchangés en mars), alors
que le revenu médian imposable
par ménage en Région de BruxellesCapitale est de 19 723 € par an. La
facture d’énergie absorberait donc à
elle seule près de 30 % des revenus
médians nets d’un ménage si celui-ci
ne bénéﬁcie pas du tarif social 1.

Alors que la précarité énergétique
mesurée 2 touchait environ 75 000 ménages bruxellois en 2021 (soit 14,4 %),
seuls 2 160 ménages bruxellois (0,4 %)
bénéﬁciaient du statut de client protégé en 2021 pour l’électricité 3 .
La nouvelle ordonnance va donc
dans le bon sens en créant un service
universel sous la forme d’une « fourniture garantie » et en révisant le statut de client protégé, tout en supprimant le dispositif injuste et inefﬁcace
de limitateur de puissance qui était
imposé aux ménages vulnérables ou
endettés.
La fourniture garantie requiert que
le ménage ait déjà eu des refus de
fourniture de la part d’au moins deux
fournisseurs commerciaux différents
suite à des dettes ouvertes chez eux
et impose de passer par le CPAS.
Par contre, le statut de client protégé
permet d’être fourni au tarif social,
par Sibelga, désigné fournisseur de
dernier ressort, le temps d’apurer la
dette envers le fournisseur commercial, de ne pas s’endetter davantage
et d’être protégé pendant la durée de
son apurement.
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à l’énergie
Le statut de client protégé (CP)
sera désormais octroyé pour une
durée de 5 ans (durée qui est indéterminée actuellement), sauf pour
les personnes concernées par une
médiation de dettes ou un règlement
collectif de dettes, pour lesquelles la
durée du statut reste indéterminée.
Cette durée permettrait d’encourager le fournisseur commercial à la
conclusion de plans d’apurement sur
une durée de 5 ans. Les clients protégés sont donc plutôt des personnes
qui ont des difﬁcultés à payer mais
qui devraient normalement revenir
après un temps au fournisseur commercial et ne plus être protégées.
Les plafonds pour accéder à ce statut
ont été rehaussés pour permettre
à une tranche de la population qui
jusqu’ici n’a jamais eu de soucis à
payer son énergie de faire face à des
factures de plus en plus élevées. Un
ménage peut en faire la demande
écrite à Brugel, le régulateur régional, sur base de ses revenus. Désormais, le plafond est de 37 600 € de
revenu annuel brut (voire 52 600 € s’il
y a au moins deux salaires au sein
du ménage), majoré de 3 000 € pour
la première personne à charge et de
1 500 € pour les personnes à charge
suivantes. Remarquons que ces
montants sont égaux à ceux qui permettent de bénéﬁcier de la catégorie
III des primes Renolution 4 2022.
Au demeurant, 80 % des Bruxellois
peuvent y prétendre aujourd’hui.
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La coupure d’électricité et de gaz
sans passer par le juge de paix reste
interdite pour tout client résidentiel
sauf dans les cas où une personne
consomme sans avoir pris un contrat
valable pour son point de fourniture. Aucun changement donc de ce
côté au désespoir des chantres du
libéralisme.
Dans la foulée de cette nouvelle
ordonnance, l’on ne peut qu’encourager l’insertion du droit à l’énergie
dans l’article 23 de la Constitution
en compagnie d’autres droits dits
économiques, sociaux et culturels
tels que le droit au travail, le droit
à la santé, le droit à l’épanouissement culturel ou encore le droit à un
environnement sain. Bref, insérer le
droit à l’énergie – et le droit à l’eau !
– au côté du droit à un logement
« décent », c’est-à-dire un logement
chauffé, éclairé 5 et équipé en eau de
distribution. ✚
Inter-Environnement Bruxelles
1. Le tarif social de l’électricité équivaut à la
moitié du prix moyen commercial, et le tarif
social du gaz, à un prix 80 % moins cher que le
prix moyen commercial. Voir le « Tableau de
bord mensuel électricité et gaz naturel » sur le
site de la CREG, régulateur fédéral.
2. C’est-à-dire la part des ménages qui
consacrent une part trop importante de leur
revenu disponible aux factures énergétiques,
après déduction du coût du logement.
3. Avis d’initiative de Brugel-20210713-323,
relatif à l’état du marché de l’énergie en
Région de Bruxelles-Capitale.
4. Fusion des primes à l’énergie et primes à la
rénovation.
5. N. BERNARD, « Du droit au logement au
droit à l’énergie », Revue politique, 17 février
2022.
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