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Passer de l’exercice isolé
à l’approche pluriprofessionnelle :
un saut en terre inconnue avec
des obstacles, des craintes,
des facteurs de réussite.
« Les étudiants en santé doivent partager le même banc »
Pr Jean-Luc Dubois-Randé, président de la Conférence des
doyens en médecine.
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A

vec l’émergence d’un nouveau pouvoir politique, et la volonté de ce pouvoir d’incarner en
toutes choses un profond renouvellement, la prévention pourrait bien devenir l’alpha et
l’oméga de notre système de soins. Enfin.
Et qui se souvient aujourd’hui de l’action impulsée par « les cinq sages de santé publique » réunis par Claude Évin dès la fin des années 1980 et qui allait conduire à la loi relative à la
lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (dite loi Évin), promulguée le 10 janvier 1991 ? Et parmi ces
cinq sages, les incessants combats menés depuis lors par l’un d’eux, Claude Got, professeur d’anatomo-pathologie, venu tardivement à la santé publique via l’accidentologie automobile, et dont on
peut relire avec profit l’ouvrage sobrement intitulé « La santé » et publié en 1992 ?
Mais, quelle que soit la volonté politique, trois
éléments de contexte, inexistants ou presque
voilà quelques années et désormais solidement
installés, expliquent et justifient – au-delà de la
seule rupture épidémiologique – que le temps de
la prévention s’impose à nous.
Premier élément, les patients eux-mêmes, infiniment mieux informés et par là responsabilisés, le cas échéant reliés les uns aux autres, au point que la
prévention tend à devenir – bien sûr inégalement – leur propre affaire.
Deuxième élément, les professionnels. Ce qu’un professionnel exerçant individuellement ne pouvait
faire dans la durée, un groupe pluriprofessionnel, une équipe, peut s’en charger… D’autant qu’au sein
de ces regroupements professionnels qui se généralisent, les notions nouvelles de territoire, de projet
de santé et de responsabilité sociale deviennent peu à peu effectives.
Troisième élément, la prévention elle-même, c’est-à-dire considérée non pas isolément, mais dans le
continuum de l’interaction entre un (ou des) patient(s) et les professionnels. Pour cela il est souhaitable
que des « actes » de prévention ne se retrouvent pas identifiés dans une nomenclature puis exécutés
et tarifés comme tels ; il faut au contraire que l’action de prévention soit pérenne, intégrée, co-portée
par plusieurs professionnels coordonnés et adaptée à l’individualité qui caractérise chaque patient ;
et cela suppose à l’évidence des modalités de rémunération innovantes.
Alors seulement, les professionnels qui s’intéressent avec curiosité et aussi incrédulité à ces questions
de prévention – comme ceux, précurseurs, qui dès la fin des années 1980 étaient séduits par l’enseignement des Drs Morton et Hebel* – pourront espérer assécher la « marmite de la prévalence »…

LE TEMPS DE LA
PRÉVENTION
S’IMPOSE À NOUS

* Morton RF, Hebel JR, Minkowski A. Épidémiologie et biosta tistiques. Une introduction programmée. Ed. Doin 1990.
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