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ACTUA LITÉS SOCIO - PROFES SIONNELLES

Johanne Mathy 

On l’a longtemps appelé Assisteo, avant d’évacuer la connotation de subordination 

Mais où en est donc ce projet wallon, qui scrute concrètement les formes de 

sur cette expérience inédite qui a désormais dépassé la moitié de sa durée 

société), et côté ULiège, du Dr Belche. C’est aussi l’ULiège 

qui endosse la coordination de la recherche-action. «Cette 
méthode, elle est enthousiasmante: tout en étant dans 
l’action, on tire des enseignements pour améliorer le mo-
dèle. Et par ailleurs, c’est une démarche participative: 

observeraient des lapins blancs», explique notre inter-

locuteur. Les chercheurs, qui comptent tant des MG que 

-

Celui-ci a démarré en septembre 2017, et se clôture-

«C’est un peu court, on 

T
 

se succédant aux manettes de la 

-

reprise, dans les médias grand pu-

-

tion d’une médecine de proximité 

alors que s’élargit une pénurie de MG (*) que comme un 

-

nelles en santé.

C’est un consortium UCL-ULiège qui a été chargé de 
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A C T U A L I T É S S O CI O - P R O F E S S I O N N E L L E S

la mise en route a pris pas mal de temps»

5 chercheurs-animateurs de groupe, dont ce n’est pas la 

UNE PALETTE DE COMBINAISONS

 

la palette de modes d’organisation qu’on rencontre sur 

péri-urbain et rural. «Avec dans ces combinaisons une 

commente le Dr Belche. 

-

blesses des modes de collaboration interprofessionnelle. 

des actions qu’ils souhaitent conduire prioritairement. 

«À Neufchâteau, l’attention se concentre sur un dossier 

façons de soulager la faible densité en généralistes: les 

-
 énumère 

le chercheur liégeois qui, comme ses collègues, assure 

-

UNE PISTE PARMI D’AUTRES, PAS PLUS

 

 

«C’est une piste parmi d’autres, pas plus. Il y a différentes 

-

ou des forfaits différenciés en partant d’un socle assuré  
-

mais il sera mis sur la table en cours de projet. On verra 

-

pas preneurs de cette solution.» 

est en pleine mutation, «avec des formations pour de-

acteurs compétents dans des activités comme l’éducation 

«juste un dédommagement pour les réunions». Et «les 
-

 

Quid du spectre du  
manque-à-gagner? 

A
vec le vieillissement démographique et l’explosion des maladies 

chroniques et des polypathologies, les pratiques, dans les métiers 

 

contexte d’effectifs qui descendent et de besoins qui montent, aller 

«Certains objectent qu’à leur enlever cette part du métier, on les 

prive de la relation aux gens. Mais on peut considérer qu’ils ont récupéré 

du temps médical, à consacrer aussi aux gens, mais différemment», 

Cela étant, si on délègue le plus simple et routinier à, par exemple, des 

et sa rémunération dans un système dominé par l’acte ne varie pas 

Effectivement, les études montrent que la gestion de la 

complexité doit être valorisée différemment. De mon point de vue, c’est la 

2e ligne qui pourrait avoir moins de boulot dans cette évolution. Si le MG 

fait davantage de complexe – étant entendu que ses revenus ne doivent 

pas être tirés vers le bas pour autant –, il y aura aussi moins de références 

à la seconde ligne; on rejoint un peu ici les conclusions des études sur les 

première ligne fera plus.» 

(*) à l’origine, le concept a été imaginé côté médecins comme un mécanisme 
inspiré d’Impulseo II, pour les soutenir dans des tâches cliniques


