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Edito
« Les Cinq pas » … Vous allez en entendre parler, soyez-en sûrs!
Bouger, manger des fruits et des légumes, boire de l’eau, se connaitre
et partager...
Cinq pas vers une meilleure santé, vers plus de liens, vers un mieuxvivre.
Nous vous détaillons ce programme, venu du Mexique, et les
déclinaisons que nous souhaitons en faire ici, avec vous.
Ce petit journal les décrit en général. Nous nous donnons trois ans
pour les approfondir : prochaines éditions du petit journal, activités
de santé communautaire, thèmes de prévention en consultations,
affichage en salle d’attente, etc.
Bonne lecture, et au plaisir de faire quelques pas à vos cotés :-)
En avant !
Julie Robinson,
Infirmière
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Notre dossier : Les Cinq Pas
Introduction : Cinq Pas vers le bien-vivre
Dans leurs missions, toutes les maisons médicales bruxelloises doivent mettre sur pied une
« démarche d’évaluation qualitative ». C’est un projet que chaque maison médicale choisit
de porter pendant 3 ans dans son équipe, pour améliorer la qualité des soins. L’occasion de
prendre du recul sur notre travail, de renforcer certaines actions ou d’en créer de nouvelles.
Pour les trois ans à venir, nous avons choisi de nous pencher sur la prévention par
l’intermédiaire d’un programme intitulé « Les cinq pas ». L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) définit la santé non comme une absence de maladie, mais comme un état de complet
bien-être physique, mental et social. La santé est envisagée comme une valeur positive,
quelque chose qu’il faut préserver. La maison médicale propose des soins préventifs et curatifs, des soins globaux, intégrés et accessibles. La prévention est donc au cœur de nos missions. Nous souhaitons améliorer ce travail de prévention et de promotion de la santé car
nous sommes convaincus de leur importance pour la santé.
Nos recherches, nos questionnements, nos lectures nous ont amenés au programme
mexicain « les Cinq Pas », qui vous sera présenté dans ce numéro. Il nous semble être une
bonne manière de structurer nos actions de prévention et de promotion de la santé et de
mettre notre énergie dans des actions concrètes, accessibles à tous et abordables par des
activités et des projets au sein de la maison médicale.
Ce programme a suscité notre intérêt parce qu’il est basé sur des actions simples et
positives, loin des messages alarmistes ou moralisateurs. Il ne parle pas de danger ou d’interdiction, mais indique en termes positifs ce qu’on peut faire pour maintenir notre santé.
Par ce programme des Cinq Pas, nous espérons petit à petit toucher un grand nombre de
personnes. Le projet des maisons médicales s’inscrit dans une volonté de changement de
société. Notre démarche entre dans ce projet avec
comme
objectif
un
renforcement
des
comportements pour un mieux vivre et comme
trame de fond un regard positif sur la santé.
Alors en route vers les Cinq Pas !
Sophie Clément (médecin)
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Los 5 Pasos : Projet mexicain de santé publique
C'est au hasard d'une lecture que nous avons découvert le programme « 5 Pasos » qui a démarré au Mexique en
2009.
Ce programme est parti du constat alarmant de la dégradation de l'état de santé de la population mexicaine qui
connaît, comme partout dans le monde, une véritable épidémie d'obésité et de diabète.
La cause de l'augmentation des maladies chroniques est à rechercher dans les changements de mode de vie de ces
dernières décennies :
L'alimentation traditionnelle fait place aux « fast-foods », à l'alimentation industrielle, à la consommation de CocaCola et autres, avec comme conséquence une augmentation de la consommation de sucre et donc des cas de diabète et d'obésité. L’utilisation de la voiture rend les gens plus sédentaires, ce qui est aussi un facteur de risque de
maladies chroniques. La consommation de tabac n'a pas baissé, en grande partie à cause du lobbying des fabricants et de la publicité qui continue à la promouvoir. Il en est de même pour la consommation d'alcool. Enfin, la
société moderne est de plus en plus individualiste, de plus en plus compétitive : les liens sociaux se distendent.
Ce nouveau mode de vie explique non seulement l'explosion des maladies chroniques (y compris le cancer et les
maladies cardiovasculaires), mais aussi la destruction de notre environnement causée par le mode de production
capitaliste qui est à la racine de ce mal (produire toujours plus, de plus en plus vite, suivant l'unique loi du profit).
Face à cette situation alarmante, le Ministère mexicain de la Santé a dès 2008 mené une réflexion avec les acteurs
de santé de première ligne en se basant sur les recommandations de l'OMS.
C'est ainsi qu'est né le programme « 5 Pasos ».
Un programme valable chez nous aussi, car les mêmes causes donnent les mêmes effets.
De plus, ce qui est très sympathique, c'est que ce programme nous vient du Mexique : pour une fois, ce ne sont pas
les pays « développés » qui enseignent aux plus pauvres mais l'inverse.
Ce qui nous a séduits dans ce programme, c'est qu'il est basé sur la personne (il s'agit donc d'un programme à faire
« soi-même ») et qu'il est positif, c'est-à-dire qu'il n'interdit rien mais qu'il conseille plutôt ce qu'il faut faire pour
maintenir sa santé. La santé n'est plus définie comme une absence de maladie mais bien comme un état de « bienêtre ». Ce qui se rapproche du concept de « Bien-vivre » que les communautés indigènes d'Amérique Latine opposent au concept de « croissance économique à tout prix » de notre monde capitaliste.
Un autre aspect séduisant de ce programme est qu’il conseille aux personnes de le partager avec leurs proches, qui
deviennent ainsi de véritables agents de promotion de la santé. Et pour les malades chroniques, il propose de créer
des « Groupes de patients » échangeant leurs difficultés, leurs « trucs et astuces », se soutenant de la sorte.
A travers cette invitation au partage, il s'agit d'une volonté d'articuler changement individuel et changement collectif !
En effet, bouger, revenir à une alimentation traditionnelle (riche en fruits et légumes), boire de l'eau plutôt que du
coca, marcher ou faire du vélo au lieu d'utiliser sa voiture, modérer sa consommation d'alcool, ne pas fumer et partager avec les autres, c'est-à-dire recréer du lien social : tous ces changements, pas après pas, nous conduiront vers
une autre société, une société respectueuse des vrais besoins humains qui sont le bien-vivre et le bien-être à travers le respect de l'environnement et la justice sociale.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter
le site web : www.5pasos.mx

En marche donc !
Alain Devaux (médecin)
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Les Cinq pas, dans le détail
Nous détaillons ici les cinq pas :
Bouger
Pratiquez au minimum 30 minutes d’activité physique chaque jour : marche, promenade
entre amis ou avec votre chien, fitness, prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur, faire
votre trajet à pied au lieu de prendre un transport en commun, …

Boire de l’eau
L’eau hydrate votre corps. Il est important de boire de l’eau. Utilisez au maximum
l’eau du robinet : elle est potable et elle coûte beaucoup moins cher que l’eau en
bouteille.
Ayez toujours sur vous une petite bouteille d’eau pour vos déplacements, prenez
une bouteille avec vous au travail ou lors de la pratique de votre sport, …
Vous n’aimez pas l’eau ?? Pas de souci : il existe plusieurs choses
pour agrémenter l’eau : sirop de grenadine peu sucrée,
mettre du jus de citron ou une rondelle dans l’eau,
mettre des feuilles de menthe, mettre un sachet de thé, …

Manger des fruits et des légumes
Pour une alimentation équilibrée, il faut manger des fruits
et des légumes tous les jours. C’est bon pour la santé,
parce que :
- Ça réduit la surcharge pondérale et l'obésité et ça
prévient les maladies
- L’apport de vitamines aide à renforcer les défenses
- Ils fournissent des antioxydants (qui réduisent le risque de développer certaines maladies) ; les fibres (qui aident à réduire le cholestérol dans le sang, à réguler le sucre et
prévenir la constipation) ; des minéraux (qui contribuent à améliorer la mémoire)
- Ils donnent de la couleur, de la texture et de la saveur aux plats
- Ils donnent de l'énergie !
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Se connaitre
Il est important de se connaitre, ses qualités, ses défauts, son tempérament et ses
limites.
Se connaitre, c’est aussi se mesurer, et « être dans la mesure » :
En prenant des mesures : votre taille, votre poids, mais aussi la quantité de cigarettes,
la quantité d’alcool, etc.
Et en « étant mesuré ». Rien de tel en effet que de faire du sport, gérer sa fatigue, le
stress, être attentif à son alimentation, à ses comportements, …

Partager avec la famille et les amis
L’idée du partage ici est notamment la communication envers les autres.
Vous pouvez partager une idée, une envie,
un projet, un savoir, un secret, une manière de cuisiner des légumes, une sortie
intéressante à faire dans le quartier,… à
une ou plusieurs personnes. Cela peut se
faire lors d’une réunion familiale, lors d’un
cours sportif ou scolaire, lors d’une sortie
entre amis, au travail, …

Aurélie Schillings (accueillante)
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Les pas que nous faisons déjà à la MM...
En nous renseignant à propos des Cinq pas mexicains, nous nous sommes rendu compte que bon
nombre de nos actions communautaires en santé ou projets de promotion à la santé à la maison
médicale – activités que nous vous proposons régulièrement – pouvaient se rattacher, d’une ou
plusieurs manières, à ces axes des cinq pas. Nous vous les présentons ici :
Bouger
Nous vous proposons une marche, ou « promenade découverte », une fois par mois, une activité piscine pour
les femmes trois fois par mois et des séances d’école du dos.
Boire de l’eau
Nous mettons de l’eau en salle d’attente à la disposition de tous. Une cruche est remplie avec de l’eau du robinet et des verres sont installés tous les matins. Une affiche vous explique pourquoi il est bon de boire de l’eau.
Manger des fruits et des légumes
Nous proposons un atelier cuisine tous les 2 mois à nos patients. Nous choisissons des plats sains et équilibrés,
avec des légumes mis en valeur. Nous donnons la recette pour pouvoir la refaire à la maison par après.
L’année dernière, nous mettions des fruits en salle d’attente, à votre disposition. Les retours étaient positifs.
Nous faisons une pause actuellement, mais nous espérons pouvoir recommencer ce projet au plus vite. A leurs
côtés, nous proposions une « fiche fruit », rappelant les valeurs nutritionnelles, les bienfaits de ce fruit et des
idées pour en manger autrement.
Aussi, dans le cadre de la prévention, nous sommes attentifs à la question de l’alimentation lors des consultations ou en salle d’attente.
Se connaitre
Régulièrement, les médecins assurent un suivi préventif de certaines mesures : poids, tension artérielle, cholestérol, sucre,… Ces mesures sont prises, analysées et discutées avec les patients.
A travers ce pas, nous voulons sensibiliser nos patients à être dans la mesure dans leur consommation d’alcool,
de tabac, de médicaments,…
« Etre mesuré », c’est aussi être dans la mesure dans ses comportements et attitudes, dans la vie. La promotion
de comportements sains est un des buts de nos activités (marche, piscine, café au féminin,…), en diminuant le
stress et les tensions.
Partager
Le « Café au féminin » a lieu une fois par mois, moment d’échanges et de dialogue pour les femmes. Nous organisons des rencontres citoyennes (conférence-débat, soirée discussion,…) où vous êtes conviés à prendre votre
rôle de citoyen et à être actif au sein de la maison médicale. Nous exposons régulièrement les œuvres d’un artiste, souvent patient de la maison médicale. L’occasion de partager son travail, sa passion, et d’échanger autour de ça avec d’autres patients ou le réseau. Nous avons aussi une bibliothèque disponible en salle d’attente,
pour un échange de livres. Nous éditons ce petit journal, que vous tenez dans vos mains, deux fois par an. Nous
participons aux Jardins collectifs « Gray Couronne », potagers communs de la commune.
Pas mal d’échanges, de lieux de dialogue et de partage, comme on peut le constater !
8
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… et ceux que l’on aimerait faire !
Beaucoup de choses sont proposées, nous voulons bien sûr les consolider, mais nous avons
encore pas mal d’idées, d’envies et de projets en tête pour vous à mettre en place !
En voici quelques-unes :
Bouger
Nous avons le projet d’aller à la piscine 4 fois par mois en 2014, et peut-être plus en fonction
de la demande. Nous réfléchissons à la mise en place d’un projet vélo.
Manger des fruits et des légumes
Nous aimerions inviter une diététicienne pour les ateliers cuisine. Et nous espérons pouvoir
(re)proposer des fruits en salle d’attente très prochainement.
Se connaitre
Nous avons le projet d’organiser des journées de sensibilisation, comme une journée sur le
diabète par exemple. Nous souhaitons aussi sensibiliser chacun à être dans la mesure dans
leur consommation d’alcool, de tabac, de médicaments, …
Partager
Nous avons envie de partager plus encore, et de mieux cibler les personnes à qui on
s’adresse. On aimerait par exemple créer un espace pour les enfants et leur proposer des
activités spécifiques (ateliers enfants, lecture, animation santé,…) et avoir un groupe de patients actifs. Nous trouvons important aussi de nous ouvrir et de travailler plus en lien avec
les associations du quartier.
Nous avons également le projet de créer un site internet et d’améliorer notre communication.

A suivre donc !
Si vous aussi avez des idées, des suggestions ou des remarques, elles sont toutes le bienvenues. Adressez-vous à l’accueil, ou en cabinet lors de vos prochains passages.
A bientôt !
Julie Robinson,
Infirmière chargée des projets en santé communautaire.
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A la maison médicale
Agenda !
… Activité piscine
Activité piscine pour les femmes, 3 fois par mois avec Geneviève. Info et inscription à
l’accueil. Prochaines dates pour 2014 : 11, 19 et 25/03; 2, 22 et 30/04; 13,21 et 27/05
… le Café au Féminin
Tous les premiers vendredis du mois, à 9h30, à la maison médicale. Un moment
simple, convivial, pour échanger, prendre du temps pour soi et rencontrer d’autres
femmes, autour d’un café. Gratuit et ouvert à toutes.
Prochaines dates : 7 mars, 4 avril, 9 mai et 6 juin
… « Promenade - Découverte »
Pour bouger, découvrir des espaces proches de chez vous, pour prendre l’air en
compagnie d’autres personnes du quartier,… Nous proposons une activité par mois.
Les endroits déjà proposés ou à venir : le Parc du Cinquantenaire, le parc Léopold,…
… Jardinons ensemble
Participez avec nous aux Jardins collectifs Gray Couronne ! Prochain RDV le 18 mars
à 17 heures. Infos à l’accueil
… Ecole du dos
Une fois par semaine, Adrien propose une activité complémentaire au traitement de
kiné : un programme de 10 séances visant à soulager et éviter les douleurs à long
terme. Pas besoin d’avoir mal pour participer, nous sommes tous susceptibles d’avoir
mal au dos, alors, mieux vaut prévenir que guérir ! Infos et inscription à l’accueil
… Atelier cuisine
Tous les deux mois, une matinée pour cuisiner, découvrir et faire ensemble des
repas sains, peu coûteux, faciles à faire chez soi tout en discutant d’alimentation
et en apprenant. Les prochains rendez-vous : 18 mars et 20 mai
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Le projet des rencontres citoyennes :
Rencontre du 27 novembre 2013

Le mouvement des Maisons médicales a pour
objectif de contribuer à un changement pour
une société plus juste et solidaire. La Fédération
des maisons médicales adhère au projet citoyen
Roosevelt.

Le 27 novembre dernier, nous vous proposions
une « rencontre citoyenne », avec l’intervention
de Michel Cermak, du collectif Roosevelt, suivie
d’un débat, sur la crise, ses causes, ses conséquences et 15 solutions pour en sortir. Nous
étions une trentaine de participants. La soirée fut
riche en informations et en échanges.

C’est le nouveau projet de la maison médicale : l’engagement citoyen. Une fois
par trimestre, nous vous proposerons une rencontre citoyenne : débat, séance
de cinéma « engagé », marche citoyenne, conférence, etc.

Prochain rendez-vous : le lundi 24 mars à 13h30, à la maison communale
d’Ixelles, pour une marche citoyenne, de la commune jusqu’au parlement
européen, et prendre conscience des différents niveaux d’engagement citoyen.
En partenariat avec la coordination sociale d’Ixelles
Info et inscription à l’accueil.
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Le fonctionnement de la maison médicale :
Le forfait, la maison médicale et vous

Je voulais profiter de ce P’tit Journal pour vous rappeler le fonctionnement du forfait et de
la maison médicale… Depuis que vous êtes inscrit(e) ici, il y a plusieurs règles que vous
devez garder en tête et respecter pour le bien-être de tous.
La maison médicale offre 3 services : médecine générale, kinésithérapie et soins infirmiers. Et bientôt, un service social.
Le médecin généraliste est là pour vous soigner, vous conseiller, répondre à vos questions
médicales, prendre votre tension, discuter avec vous de résultats (prise de sang ou autres
examens éventuels), faire un frottis gynécologique, …
Le kinésithérapeute est accessible grâce à une prescription du médecin généraliste ou du
spécialiste. Sans cela, vous n’aurez pas accès aux soins kiné. Il peut pratiquer les soins suivants : pré et postnatal, traumatique, orthopédique, rhumatismes, kiné respiratoire, …
L’infirmière est disponible pour faire des vaccins, des injections, soigner une plaie,
changer/faire un pansement, … Elle fait également des visites à domicile.
Les soins médicaux, cités ci-dessus, doivent être réalisés à la maison médicale. Si vous
les faites ailleurs, ils ne seront pas remboursés :


Ni par votre mutuelle,



Ni par la maison médicale.

Sauf si vous avez consulté pour:


une visite à domicile du médecin de garde,



parce que vous étiez en dehors de la zone de Bruxelles et qu’il y avait urgence,



pour un acte de gynécologie fait en planning familial,

Et que :


la maison médicale a donné son accord au préalable. C’est le médecin et/ou le kiné
qui décide de cela.

Nous restons disponibles pour plus d’informations
Aurélie Schillings
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Les nouvelles de la Maison Médicale

* Notre équipe de médecins est renforcée depuis le mois de
décembre par le docteur Florence Bouton, assistante en
médecine générale, qui est parmi nous pour deux ans.
* Malen Muñoz Fuentes, assistante sociale, rejoindra notre
équipe début mars.
* Vous l’avez sûrement remarqué, nous avons investi les 1er et
2ème étage de notre maison. Après une nouvelle phase de
travaux, nous sommes très heureux de mieux vous recevoir dans
deux cabinets au premier étage, et de pouvoir mieux travailler
dans les bureaux administratifs et de santé communautaire au
second.
* La maison médicale existe depuis 10 ans !!
Et elle va fêter ça ! Notez déjà la date du
Plus d’infos prochainement.
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14 juin 2014.

Près de chez vous…
Dans le cadre des « Cinq pas » que nous allons aborder pendant trois ans,
votre p’tit journal nous semble être l’outil favorable pour vous donner des informations sur quelques activités dans notre réseau qui vous permettront de
mieux réaliser vos cinq pas, près de chez vous.
Nous vous présentons ici quelques activités pour enfants, jeunes, adultes et
seniors, organisées par la maison de quartier Malibran, située à Ixelles.

Parmi celles-ci :
Pour Bouger, il y a le « coaching break » et le « foot freestyle » pour les jeunes,
mais aussi la zumba, le yoga prénatal, le Tai chi, la Capoeira, le Flamenco, le
Tango, le Dabké… pour adultes
Pour partager, il y a les activités ludiques, éducatives et créatives pour enfants ;
l’atelier de théâtre pour les jeunes, le créa-Pass, atelier de peinture et jeux de
cartes pour seniors, les cours de français et d’italien pour adultes.

La Maison de Quartier s'inscrit dans un projet du contrat de quartier Malibran.
C'est un espace qui appartient aux habitants du quartier Malibran mais tous les
ixellois, intéressés par les activités et services proposés, sont évidemment les
bienvenus.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
La Maison de quartier Malibran, rue de la Digue, 10 à 1050 Bruxelles
Tél. 02.646.19.06 - GSM 0478.55.04.67
Mireille Botte (accueillante)
14
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La parole est à vous !

Madame Sandoval, une de nos patientes, nous partage son témoignage :

Mon expérience à la Maison médicale, dès le début, fut une agréable surprise.
En effet, je ne m’attendais pas à rencontrer des personnalités si ouvertes, si chaleureuses et si accueillantes.
La maison médicale nous offre un service extrêmement compétent et humain, mais
propose également énormément d’activités que j’ai eu l’occasion de suivre : les promenades, l’atelier cuisine, le café au féminin, la piscine, etc.
J’ai rencontré de nouvelles personnes qui m’ont fait connaitre de nouvelles perspectives. Chacun partage ses expériences, ses connaissances dans un esprit d’entraide
et amical.
Chaque activité est unique, c’est toujours avec plaisir que je participe. Et ce serait
pour moi une grande joie de voir de nouvelles personnes se joindre à nous !
J’en profite pour remercier le personnel de la maison médicale, qui prend soin de
notre santé et nous intègre dans toutes les activités pour notre bien-être.
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de numéro de téléphone,

Dessins : Louis Beublet

de mutuelle ?
Merci de nous prévenir!
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