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Toujours plus !

L e congrès international francophone sur le suicide qui s’est récemment tenu à

Poitiers n’a pas manqué de réaffirmer devant plus de 600 personnes,dont moins

de 10 confrères généralistes, notre place essentielle, pivot du dispositif sanitaire

dans le dépistage et la prise en compte des suicidants. Cette exhortation s’accom-

pagnait du constat des carences de cette première ligne et appelait « naturellement» 

à la nécessité d’une formation, à haut niveau d’exigence si possible.

Cette attitude de pensée n’est pas spécifique au problème des suicidants. Chaque spé-

cialité d’organe ou chaque responsable de santé publique présente régulièrement son

catalogue d’urgences incombant à la médecine générale et nécessitant «évidemment»

des formations supplémentaires. Et nous-mêmes, les généralistes, ne sommes pas en

reste en manifestant dans les enquêtes d’opinion notre désir d’être

toujours mieux formés, ou en justifiant le défaussement de certaines

prises en charge par un manque de savoir. Ce qui, dit en passant, ne

remplit pas pour autant les bancs de la FMC.

Mais s’engager à développer une telle accumulation de formations,

toutes plus indispensables les unes que les autres, conduit à une

impasse pour au moins trois raisons. D’abord parce que notre agenda n’y suffira pas.

Ensuite parce que cette représentation du généraliste, devant cumuler les connais-

sances des spécialités, tend à nous maintenir dans un état complexé et déficitaire

paralysant l’engagement et l’innovation. Enfin parce que, tout au long de notre exer-

cice, nous sommes surtout confrontés au subtil et au complexe, intrication perma-

nente des facteurs biologiques psychiques et sociaux se manifestant par des symp-

tômes ténus et souvent peu spécifiques. Or, l’abord de ce domaine n’est guère acquis

actuellement que par l’expérience « sur le tas» et sujet à maintes résistances (certi-

tudes universitaires, circonspection à investir le non-dit ou la relation : crainte à

imposer des rendez-vous pour les ados…). L’enjeu dans ce domaine est donc plutôt

d’améliorer notre comportement que d’accumuler du savoir.Pour cela – et n’hésitons

pas à nous inspirer des méthodes efficaces de l’industrie pharmaceutique : leaders

d’opinions, messages simples et validés, et visites personnalisées – des outils de travail

spécifiques à la médecine générale sont à concevoir par des équipes de généralistes

appuyés sur des correspondants spécialisés dans le sujet abordé et dans la communi-

cation. Ces outils sont à diffuser auprès de chaque médecin par les représentants

d’une nouvelle profession qui fait déjà ses premiers pas sur des initiatives locales : les

délégués de santé publique.Vous verrez, l’essayer c’est l’adopter!

P h i l i p p e  B i n d e r
médecin généraliste, coordonnateur du groupe ADOC, 17430 Lussant

Voir aussi la Tribune libre de C. Peyrebrune page 89 et le courrier des lecteurs page 107.
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