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La relève1 dans la construction d’une nouvelle
façon de soigner
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omment, en quelques mots, retracer la richesse
d’un documentaire de 52 minutes, suivi d’un débat
de 2 heures animé par le Dr Claude Attali avec la
réalisatrice Juliette Warlop, le Dr Didier Ménard et les
participants au congrès Santé Éducation 2014 ? Voici
quelques éclairages choisis…

La relève, un documentaire
sur le soin dans un lieu particulier

* Médecin de santé
publique, doctorante
au CERMES3 à Villejuif,
présidente du comité
scientifique de l’Afdet.
1 Film de Juliette

Warlop (52 mn).
Zadig productions,
2012.
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“Cela fait plus de 30 ans que Didier Ménard est médecin généraliste à la cité du Franc-Moisin (Seine-Saint-Denis). Mais qui
va le remplacer quand il va prendre sa retraite ? Comment
donner envie à de jeunes médecins de venir s’installer dans
ce quartier déshérité ? Épaulé par une association implantée
de longue date, il crée un centre de santé associatif inédit,
réunissant médecins et médiatrices de santé.
Maxime et Mathilde ont à peine 30 ans. Avec 3 autres
jeunes collègues, ils font leurs premiers pas dans ce
centre de santé en tant que médecins généralistes. Pour
eux, une chose est sûre : ils ne veulent plus pratiquer la
médecine comme leurs aînés ! Ce ﬁlm retrace leur chemin,
de l’utopie à la réalité du terrain.”
Beaucoup est dit déjà dans ce synopsis du documentaire
La relève, réalisé par Juliette Warlop en 2012. Il faut voir
ce ﬁlm, pour la beauté des portraits et des moments de
relation ﬁlmés, et pour son rythme qui permet de pénétrer, un peu comme les habitants du quartier du Franc
Moisin, dans ce lieu d’écoute et de soin organisé pour
accueillir chaque personne dans sa globalité et dans la
singularité de sa situation et de ses besoins.

Une longue histoire
Didier Ménard replace ce projet dans une histoire qui a
débuté il y a 20 ans, devant le constat des difﬁcultés d’accès
aux soins et des problématiques sociales des habitants,
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avec la création de l’Association communautaire santé
bien-être (Acsbe). Celle-ci embauche des habitantes du
quartier, formées à la médiation de santé, pour retisser
le lien social autour de questions de santé, en lien étroit
avec des professionnels. L’âge de la retraite approchant,
Didier Ménard envisage plusieurs solutions pour faire venir
de jeunes médecins dans le quartier : cela se concrétise
par la création, en 2012, d’un centre de santé communautaire, La place santé, où exercent aujourd’hui 5 jeunes
médecins généralistes à temps partiel et 5 médiatrices
de santé à temps plein.

Un “travail ensemble”
à de multiples niveaux
La force de ce projet réside dans la richesse du “travail
ensemble” qu’il permet à différents niveaux :
• entre les professionnels et les habitants au sein de
l’association : déﬁnition des projets, repas conviviaux,
sorties culturelles, etc. ;
• entre patients, médecins et médiatrices (qui parlent
20 langues !) : prise en charge de questions sociales,
ateliers éducatifs, facilitation des échanges au cours
des consultations, etc. ;
• entre les professionnels du centre de santé et les
autres professionnels de santé du territoire, dans le
cadre de projets pluriprofessionnels au sein d’un pôle
de santé dont l’association assure la coordination :
− transformation de la pharmacie en “un vrai lieu de
santé”,
− apposition de pictogrammes sur les médicaments,
− suivi coordonné des traitements anticoagulants,
− réunions autour de situations difﬁciles,
− mise en place d’un système de communication et de
staffs bimensuels entre 15 médecins généralistes de la
ville et les médecins hospitaliers,
− collaboration avec les services de la protection maternelle et infantile (PMI) et avec l’Atelier santé ville (ASV), etc. ;
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• entre les professionnels du centre de santé et la ludothèque, ainsi que les écoles : ateliers avec les enfants
dans le centre de santé ;
• entre les membres de l’association et les institutions
qui la soutiennent.
Ce projet de centre de santé contribue à construire une
logique de coopération au niveau du territoire, inscrite
dans le contrat local de santé (CLS). Cette coopération
prend place dans le soin et dans des projets de santé
publique, auxquels les médecins s’engagent à consacrer
une partie de leurs 35 heures hebdomadaires de temps de
travail salarié, pour un équivalent de 5 heures par mois.

Une approche particulière
de l’éducation thérapeutique
Les ateliers éducatifs en groupe proposés aux patients
diabétiques s’inscrivent sur 2 axes : l’alimentation, avec
une diététicienne de la commune, et la marche, avec l'association du Sport santé, présentée aux patients comme
du coaching sportif (marche nordique et visites culturelles
à pied des monuments de Paris). La pratique de l’ETP au
sein de La place santé soulève plusieurs difﬁcultés. Les
interventions se font en duo médiatrice-médecin, mais les
ﬁnancements ne prévoient pas la participation de médiatrices, qui ne sont pas des professionnelles de santé. Les
médecins libéraux, débordés, ne participent pas à l’ETP
et n’adressent pas de patients. Le cadre d’autorisation et
d’évaluation de l’ETP ne correspond pas à la situation des
patients, dont les priorités sociales modiﬁent le rapport à
la maladie : ils savent que le diabète est un problème très
grave, mais ils pensent qu’ils ne peuvent pas agir dessus,
comme ils considèrent d’ailleurs souvent ne pas avoir les
moyens d’agir dans les autres dimensions de leur vie. D’où
la nécessité de développer un travail complémentaire dans
la durée pour redonner conﬁance aux gens dans leur capacité d’agir et les amener vers l’ETP telle qu'elle est déﬁnie
dans les textes. D’autres ressources sont mobilisées : musicothérapie, ateliers d’écoute avec une psychologue, etc.

Soigner autrement, une question
de posture et/ou de réseau ?
Questionné sur la nécessité d’intégrer davantage la
démarche d’ETP à chaque consultation, Didier Ménard
défend une approche médico-psychosociale, c’est-à-dire
“un autre type de soin, et pas seulement de la prescription. C’est difﬁcile, car ça oblige à interroger l’efﬁcacité de
ce qu’on dit lorsqu’on est médecin, ça oblige à douter… et
à s’intéresser à autre chose qu’à la prescription”. Selon
lui, pour répondre aux difﬁcultés sociales que le médecin
repère, il faut avoir mis en place un réseau et un ensemble

de ressources pour que le patient puisse trouver des solutions. Plusieurs participants au débat ont réagi à ce propos
en afﬁrmant que, même sans construire un projet aussi
élaboré, beaucoup de choses peuvent être faites pour les
nombreux patients qui le nécessitent. Selon eux, ce projet
ambitieux montre une voie, mais il ne doit pas décourager
les professionnels d’agir modestement à leur échelle. Pour
Claude Attali, cela repose notamment sur une “posture
soignante”, dont le ﬁlm offre une séquence remarquable :
une consultation menée par une jeune médecin avec une
jeune ﬁlle battue, exemplaire d’une posture qui aide la
personne à réﬂéchir et à se positionner, tout en l’informant sur ses droits et en lui proposant des ressources
pour agir, une posture inscrite dans le temps, à laquelle
il pense que tout soignant devrait être formé aujourd’hui.
Cela relève selon lui de la responsabilité de la faculté.
Pour Didier Ménard, ce sont les patients qui apprennent
aux soignants à interroger la faisabilité de ce qu’ils leur
proposent. Au Franc-Moisin, certains patients, conscients
de ce rôle et de son importance, demandent à participer à
la formation des étudiants, internes en médecine générale.

Une gestion complexe et fragile
Le projet, qui fonctionne avec un budget provenant pour
1/3 du soin et pour 2/3 de subventions, reste fragile. Si
La place santé est une structure vivante qui a réussi à
attirer de jeunes médecins, la difﬁculté principale dans
la gestion de ce type de projet est qu’il s’inscrit dans un
système “à part” et doit négocier de manière récurrente
l’obtention de ﬁnancements. Un participant indique que
les conditions sont, en effet, difﬁciles et que le discours
institutionnel se durcit. Cependant, il observe que certains
projets, même précaires, portés par des militants arrivent
à se maintenir, et que des jeunes s’y investissent, notamment dans des maisons et pôles de santé pluriprofessionnels ; il se demande comment relier tous les projets qui
ont ce souci d’allier santé et social. Didier Ménard explique
qu’il a obtenu des fonds de l’Agence pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances (Acsé) pour travailler sur
la reproductibilité de ce type d’expérience : il mène une
réﬂexion sur les méthodes et participe, depuis 3 ans, à la
mise en place d’une démarche qui soutient les équipes
et favorise les échanges de pratiques autour des projets
de santé dans les zones urbaines sensibles. La première
initiative a réuni 3 ou 4 équipes à Paris, la deuxième une
trentaine d’équipes à Lille, une troisième est en préparation à Strasbourg pour 2014.
Maintenant que la relève est assurée, Didier Ménard poursuit son combat pour faire reconnaître que l’avenir de ce
type d’organisation passe nécessairement par une évolution du système de santé. Il s’agit en priorité pour lui de
rendre possible le salariat des médecins et de donner une
place aux habitants dans la construction des actions de
santé, à travers une démarche citoyenne.
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