Informations / Hinweise

Vol. 14

No. 1

2003

64

La pédiatrie communautaire:
le pédiatre dans la vie quotidienne de l’enfant
Journée de formation du Groupement des pédiatres vaudois du 5 décembre 2002
Certaines activités concernant la santé de
l’enfant peuvent apparaître étrangères au
pédiatre installé lorsqu’elles se passent
ailleurs qu’au cabinet – en crèche, à
l’école, dans des institutions, ou au domicile pour des soins parfois complexes.
Ces activités étrangères touchent également à des populations qui ne trouvent
pas spontanément le chemin du pédiatre,
comme les migrants, les marginaux, les
exclus. Dans un autre domaine, plus politique comme dans la planification de la
santé, elles traitent d’enjeux qui influencent la pratique et l’avenir de la pédiatrie.
Ces sujets ont été débattus en décembre
dernier, dans une journée qui mettait en
commun les visions, les rôles et les pratiques hospitalières et privées, puisque
ces enjeux nous concernent tous.
Quel rôle, quel place pour le pédiatre dans
les lieux de vie de l’enfant? Le pédiatre
est-il prêt à y prendre une part active? Estce son travail? Est-il formé à cela?
Exposés, ateliers et débats entre une quarantaine de pédiatres, avec S. Fanconi
(Chef du Département médico-chirurgical
de pédiatrie au CHUV), G. Julien (pédiatre
social affilié à l’université McGill à Montréal), M. Meignier (pédiatre, algologue,
Nantes – répondant pour la prise en charge de la douleur à domicile), P. Bouvier
(médecin directeur, Service de santé de la
jeunesse, Genève), I. Rossi (anthropologue
de la santé, PMU, Lausanne), et P. Gilliand
(politique sociale, Faculté des sciences sociales – UNIL/IDHEAP).

Eléments de la journée
Le pédiatre retrouve l’enfant à des moments-clés de sa trajectoire et c’est en le
connaissant, en le visitant dans ses milieux de vie, qu’il peut aller aux racines des
problèmes, identifier les capacités toujours
présentes, travailler sur les causes et les
forces. Ce travail de «capacitation» trouve
sa source dans une définition de la santé conçue dans ses interactions sociales,
dans un modèle écologique du développement humain et qui inscrit la pratique dans
une approche systémique.
«Porté en santé par nos interactions». Les
contacts, la capacité à découvrir du sens,
l’estime de soi, les compétences disponibles permettent de construire la résilience nécessaire et cette dimension est
partie intégrante de la pédiatrie. Mais certaines missions ne peuvent pas être couvertes dans un travail de cabinet seulement: la maltraitance, les maladies chroniques, la prévention et la lutte contre les
dépendances ou contre la violence sont
liées, dans leur causes et dans leurs impacts, aux contextes de vie voire à des politiques de santé. Quelle est la part de
somatique dans les besoins de notre
population? Minoritaire à moins de mettre
en avant les petites infections comme
fondement du métier de pédiatre: développement, langage, comportement, apprentissage, stress scolaire, conduites d’essai
et prises de risque (dès l’école primaire),
dépendances, violences sont des préoccupations plus profondes et difficiles.
Sans une pratique intégrée de la pédiatrie,
différents intervenants dans différents
lieux restent isolés, n’agissent que dans

un rayon d’action limité et ne peuvent répondre à ces enjeux.
De nouveaux pédiatres expriment (en tout
cas au Canada) leur idéalisme pour cette
orientation de la pédiatrie, souhaitent travailler dans cette perspective et demandent une formation en pédiatrie sociale. La
réalité est contrastée: on se sent bien souvent plus efficace dans la pratique privée
que dans une école (tous ces colloques…),
et des besoins de santé, non perçus par
les professionnels, ne sont pas pris en
compte; on ne sait pas par quel bout aborder ces problèmes complexes (et d’ailleurs
ils ne parlent pas le français, ne comprennent rien…) ; la rétribution est limitée, la
disponibilité rare et l’image du pédiatre
confinée en grande partie à son rôle somatique, ou alors d’alibi, de «responsabilité civile en cas de pépin» pour des institutions qui demandent un médecin-conseil,
«un nom sur la liste». Et quand il s’agit
d’options politiques, le médecin est à
priori exclu des processus de décision.
Mais il faudrait dire aussi qu’il ne pousse
pas fort au portillon pour être entendu et
qu’il ne connaît pas la mécanique particulière de l’Etat. En fin de compte, «le silence des médecins est criant».
L’exemple du développement considérable
des soins pédiatriques à domicile dans
le canton de Vaud est significatif. Les infirmières sont impliquées pratiquement
seules dans des prises en charges parfois
longues (plusieurs mois) et complexes
(soins continus au domicile). Ce mode de
traitement n’est de loin pas un choix philosophique pour faire une pédiatrie de style
moderne mais bien issu de contraintes
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structurelles réelles, diminution de lits et
de personnel hospitaliers. La limite, pour
les soins à domicile, n’est pas technique,
mais bien liée à ce que la famille est prête
à prendre. S’il y a échec, ce ne seront pas
les soins qui seront en cause, mais le
management de la famille. Pourquoi le
médecin traitant ne reste-t-il pas un interlocuteur de référence pour cette famille?
Une pratique doit être réinventée, un modèle trouvé où ce dernier garde sa place
dans la trajectoire de l’enfant et de sa famille et devient ce référent qui saura être
attentif à la bonne évolution du traitement
tout en respectant les besoins spécifiques
de l’enfant et de sa famille dans un contexte d’intégration et de santé globale.
Quelle pédiatrie veut-on faire et laquelle a
un avenir? Une pratique standardisée et
maîtrisée dans laquelle l’enfant doit trouver sa place? Une pratique dynamique et
imaginative, au cœur de la trajectoire de
l’enfant dans laquelle le pédiatre a sa
place, mais qu’il doit prendre? Il existe un
renouvellement des compétences attendues autour de nouveaux enjeux, de nouvelles populations, de nouveaux besoins,
une nécessité d’anticiper sur la composition de notre société, de considérer de
nouveaux lieux de pratique (ou de reconsidérer d’anciens lieux désertés) et donc
de revoir les motivations, les objectifs et
les lieux de formation.
Cette journée qui pour nous vaudois était
une «première» a été un grand succès, témoin de l’intérêt et de la sensibilité qu’ont
eu les participants (40% des pédiatres
vaudois) pour les différents thèmes abordés. Elle a souligné le rôle essentiel que
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le pédiatre devrait pouvoir prendre en se
formant et en s’investissant différemment,
elle a été l’occasion d’échanges riches
entre des pratiques diverses dans des
lieux différents; on y a relevé enfin pour
notre plus grand bonheur une grande convergence d’opinion entre les «hospitaliers»
et les praticiens «privés».
Plaidoyer encore pour une société de pédiatrie unie et pour une renaissance de son
groupe de Pédiatrie Sociale!
Il est d’ores et déjà prévu une suite à ces
débats en novembre 2003.
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Organisation:
Comité du GPV (Marie Sommer, présidente. Sergio Fanconi,
Olivier Carrel, Yvon Heller) avec le Service de santé communautaire 0–20 ans à l’OMSV (Eric Masserey et PierreAndré Nicod, Marie Torres).
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