
18 ans de regards croisés… 
 
 

Le développement d’une médecine de proximité de qualité et accessible à tous dans les villes 
représente un enjeu majeur à notre époque. Malgré les importants progrès techniques des dernières 
années, trop nombreuses sont encore les personnes qui n’ont pas accès à des soins de base qui 
tiennent compte de leur réalité quotidienne et de leur cadre de vie.  
 
L’expérience des maisons médicales en Belgique, tout comme celle des centres de santé associatifs 
en Guinée Conakry, ont ouvert de nouvelles perspectives pour le présent et l’avenir : elles ont en 
commun le souci d’une médecine à vocation sociale, une grande créativité et une préoccupation 
d’équité dans les soins de santé. Elles pratiquent une médecine centrée sur les aspects humains et se 
préoccupent principalement de conserver l’accès pour tous aux soins de santé, tout en veillant à la 
qualité des soins. 

 
Depuis 2001, un partenariat d’échanges permettant un renforcement mutuel de nos bonnes 
pratiques existe grâce à des séjours d’observation de trois semaines de part et d’autre. 
 
Des échanges ont eu lieu entre 2001 et 2017 entre nos partenaires de Conakry et notre Maison 
médicale (une petite dizaine de missions en tout, dans les sens Sud/Nord et Nord/Sud) 
 
Toutes ces rencontres sur le terrain et dans les bureaux, ont permis de formuler les hypothèses 
suivantes: 

• L’approche développée par les maisons médicales et les centres de santé  associatifs est 
porteuse de sens pour une santé urbaine humaine et accessible. 

• L’observation des pratiques par et entre différents acteurs du Nord et du Sud peut être 
un moteur de changement et permettre un apprentissage réciproque. 

 
Au fil des réflexions, nous avons développé 3 piliers sur lesquels nous nous sommes appuyés : 

 
o Echange de bonnes pratiques entre soignants par l’observation réciproque. Pendant 10 

ans, ce premier pilier a été développé au fil des missions et des échanges, avec une 
attention particulière à la réflexion et la mise en place au sein de FMG  d’une formation 
de base en kiné (cette fonction n’existant actuellement pas encore en Guinée). La 
kinésithérapie (ou un équivalent plus pragmatique) semble primordiale comme outil 
curatif et de prévention, peu coûteux et n’exigeant pas de lourdes infrastructures. 

o Création d’un lien entre nos patients. Nos échanges, l’arrivée d’une diaspora africaine de 
plus en plus nombreuse dans notre quartier, et, en Guinée, le retour pour les vacances 
de migrants relayant le fonctionnement des sociétés de part et d’autre nous ont amenés 
à créer un projet « patients/patients » basé sur des solidarités citoyennes et organisées 
au Sud et au Nord et sur la découverte mutuelle. Nos objectifs sur le long terme sont de 
renforcer les capacités des patients de part et d’autre. 

o Support à la création d’une filière « médecine de famille » et au développement de la 
fonction « kiné » au Sud. Ce projet (de filière médecine de famille) est surtout né dans le 
Sud, suite à nos échanges Sud/Nord : les soignants de FMG se sont rendu compte que 
l’enseignement de la médecine générale par des généralistes et non exclusivement par 
des spécialistes était une vraie force et un gage de qualité. Par ailleurs, la fonction (ni la 
formation) de kiné n’existe pas encore en Guinée ou est rudimentaire. Par contre, les 
pathologies qui pourraient bénéficier d’une prise en charge kiné sont nombreuses, pour 
ne citer que les lombalgies, les séquelles de traumatismes, la préparation à la naissance 
et la kiné post-natale, la kiné respiratoire, … En 2007, un kiné de la maison médicale a 
effectué une première mission dans ce sens. Ensuite, d’autres ont suivi… 



 
Depuis 2016, une nouvelle collaboration s’est installée entre FMG, la maison médicale du Maelbeek 
et MEMISA.  
Memisa est une organisation non gouvernementale (ONG) médicale belge de coopération au 
développement. Elle lutte pour un accès aux soins de santé pour toutes et tous, particulièrement 
pour les plus vulnérables, en renforçant notamment le système de santé local en offrant un appui 
structurel durable.  

Forts de cette rencontre, nous avons travaillé en 2016 autour de la préparation des prochaines 
missions (2 missions dans le sens Nord-Sud en 2017). En partenariat avec FMG, il a été décidé qu’un 
objectif prioritaire était de poursuivre et de renforcer la formation de kinés à Conakry, entreprise 
depuis 2007 par les kinés de la Maison médicale.  

Deux autres axes importants ont également été développés, à savoir l’axe infirmier (soins de plaies, 
hygiène, rôle de l’infirmier, organisation des visites à domicile, gestion des médicaments, matériel de 
soins,…)  et l’axe santé communautaire (prévention, groupes de patients, formation de référents 
« pairs », intergroupes locaux, liens avec le réseau et le quartier,…).  

Le projet de soutien à la création d’un « Centre de préparation à la naissance » (projet que  nous 
avons envie de soutenir à travers l’organisation du concert) s’inscrit également dans cette riche 
collaboration plurielle.  Mr Addoulaye BAH , anthropologue guinéen, nous apporte son enthousiasme 
et son expertise. Il a notamment réalisé un film sur le regard croisé entre une sage-femme française 
et son homologue guinéenne sur la maternité. 

 

 

 
 
 

 


