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« They did not know it was impossible, so they did it* » Mark

TWAIN

*Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible, alors ils la firent
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Le Billet du mois
par Mireille SAN JULLIAN

L’individualisme a sans doute des avantages mais personnellement je ne
saisis pas bien lesquels si ce n’est de cultiver son ego, ce qui n’est pas
l’idéal pour vivre en société. Il est dommage que nous soyons toujours le
fruit d’une culture avec laquelle l’individu travaille seul, passe ses
examens seul et ensuite essaye de travailler en équipe sans jamais
l’apprendre. L'apprentissage dans l’enfance est bien meilleur que ce qui est
corrigé par la suite.
que ce qui est corrigé par la suite.

L’équipe ou le colloque singulier ?
par Laurent DROUIN, Émilie VATIN, Séverine LEUSIE

Le colloque singulier et le travail en équipe nous amènent à cette question : la rencontre d'une confiance et
d'une conscience peut-elle et doit-elle dépasser le cadre du couple médecin-patient ? Nous répondons sans
hésitation par l’affirmative, tant la Médecine traverse une période de bouleversements sans précédents.
Le médecin n’a plus la capacité de posséder l’ensemble des connaissances médicales actuelles, chaque jour
plus dense et complexe. Les patients et les soignants doivent prendre conscience de la contre productivité
médicale et financière de passer de consultations de généraliste en consultations de spécialistes, sans
compter l’aspect chronophage, préjudiciable à tous niveaux. Travailler en équipes pluridisciplinaires apparaît
désormais une évidence, une nécessité, une obligation. Le paiement à l’acte devient de même
problématique par son aspect financier et son impact sur la valeur intrinsèque de la Médecine.
Nous vivons une période charnière entre un ancrage dans le passé et le besoin, ressenti, de progresser vers
une prise en charge différente et certainement plus efficiente du patient. Un patient doit pouvoir exprimer
ce qu’il souhaite à un soignant, médecin ou autre en toute confiance. Si le principe de l’équipe au service du
patient est une évidence, comment lui garantir la confidentialité de sa pathologie désormais connue,
évaluée, discutée par une ou des équipes constituées d’individualités multiples ? La question devient
prégnante au regard de l’absence de retenue, constatée également, régulièrement, dans l’actualité.
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L’équipe ou le colloque singulier ? (suite)

par Laurent DROUIN et al.

La construction d’un nouveau mode d’exercice de nos professions doit s’esquisser, de manière empirique ou
par une stratégie définie, mais toujours chemin faisant comme le conseille Marie-José Avenier. Nos erreurs
seront nos futurs progrès dans la mesure où nous aurons la capacité, l’humilité, la volonté de les identifier,
de les accepter pour les sublimer. Quiconque actuellement aurait la prétention d’apporter seul au patient
les soins spécifiques dont il a besoin serait dans une démarche obsolète et préjudiciable. Il faut créer ces
équipes, les individualités s’additionneront pour produire une qualité des soins démultipliée, les connexions
entre équipes ouvriront des capacités, un espace immenses devant elles.
Il y a un peu moins de 400 ans, Spinoza écrivait : « Si deux individus s’unissent ensemble et associent leurs
forces, ils augmentent ainsi leur puissance et par conséquent leurs droits ; et plus il y aura d’individus ayant
ainsi formé alliance, plus tous ensemble auront de droits ». Le sociologue américain C.H. Cooley disait : « Le
moyen le plus simple de décrire cet ensemble est peut-être de dire que c’est un 'nous'. Il contient cette sorte
de sympathie et d’identification mutuelles pour lesquelles « nous » est l’expression « naturelle ». Le
GRAPsanté se tourne résolument vers une méthode de travail la plus consensuelle possible en privilégiant
et protégeant l’équipe.
L’informatique, par les réseaux et connexions quasi neuronales permettra à chaque équipe de réduire
drastiquement le coût de nos actes en augmentant leur efficience. L’aspect financier est, évidemment,
incontournable mais ne doit pas être un frein à cette évolution indispensable, les bénéfices seront multiples
pour les patients et la collectivité. Exercer notre métier au mieux pour le patient sans autre préoccupation
est un vœu certes pieux, mais nous tenons à l’exprimer. Pour Roger Mucchielli, psychiatre et philosophe, la
dynamique des groupes concerne un ensemble de personnes nouant des liens entre elles, mettant de l’unité
dans leur « être là ensemble ». Le GRAPsanté construit, patiemment, un groupe restreint, outil au sens noble
du terme permettant de travailler à ses objectifs. Nous avons conscience de l’action du temps sur un groupe,
et ignorons son évolution future mais la motivation, la passion, l’enthousiasme, l’humilité de chacun sont
des gages, sinon de réussite, de cohésion et de capacité à surmonter et dépasser les incidents inhérents à
tout groupe humain.
Une idée est chère au GRAPsanté : intégrer le patient dans l’équipe pour lui donner une place dans une
action de construction permanente, complexe, car il est par essence dans l’équipe, “présent conscient” si sa
maladie le lui permet.
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