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Médecins / Infirmiers: quelle collaboration
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Les temps changent….et le vent du changement souffle d’Outre Atlantique, comme
toujours.
Les ressources diminuent, la pénurie de médecins est annoncée, la population
vieillit, les techniques changent rapidement et deviennent de plus en plus
complexes…on se souvient du slogan « less is more » nous encourageant à arrêter
de faire des examens inutiles…dans le même ordre d’idées…la relation soignant/
soignants…ou médecin/ infirmier (ère) est en train de changer… ça fait longtemps
qu’on sait qu’il faut être multi ou interprofessionnel…ou interdisciplinaire…
Jusqu’à maintenant c’était papa docteur, maman infirmière, qui s’occupaient de leur
enfant chéri…le patient…le cercle s’est ensuite élargi..on s’est gargarisé du triangle
bio-psycho-social en intégrant avec plus ou moins de bonheur.. familles…voisins…
ergo… physio… etc….
Ce qu’on nous dit aujourd’hui, (si j’ai bien compris) c’est qu’il faut de nouveaux
concepts pour faire face à la pénurie et à la crise…
On ne sait pas très bien à quelle sauce on va être éliminé…mais ça sent le roussi…
et on nous fait comprendre…(d’ailleurs ça fait un moment qu’on le voit venir)…que
nous sommes un peu des figures du passé…
A l’époque ….lorsque nous sortions de la médecine tropicale de Bâle…«le livre»
c’était «Where there is no Doctor» de David Werner…

Et si je me souviens un peu, le concept c’était de former des soignants capables de
faire des diagnostics précis selon une check list, de trier…et de référer les cas qui les
dépassaient…
C’est pas tout à fait ça qu’on nous annonce, mais ça ressemble quand même un
peu…le paradigme est en train de changer…Il paraît déjà que ce ne seront plus les

cabinet médicaux qui vaccineront contre la grippe, mais que ce seront bientôt les
pharmaciens… On sent bien qu’il y a des luttes de pouvoir et des parts de marché là
derrière…
La structure pyramidale des équipes hospitalières va bouger ces prochaines
années…
Même la «grande» visite des médecins dans les unités qui souvent consistent à
discuter longuement dans le couloirs et à passer quelques secondes devant le
malade qui ne sait pas qui est qui, et à qui on n’adresse à peine la parole…ça devrait
disparaître…plusieurs études ont montré même à Genève …..(cf Muller-Juge V,
Nendaz M.et al….Interprofessional Collaboration on an Internal Medicine Ward: Role
Perceptions and Expectations among Nurses and Residents. PLoS One
2013;8(2):e57570.)…que ça vaut la peine de discuter autour du patient plutôt que
dans le couloir…on y gagne en durée de séjour, en coût et en qualité d’information
du patient.
Souvent les médecins sont assez anosognosiques, et ne se rendent pas compte de
la médiocrité de leur prestation «communication» avec le patient (à l’hôpital en tout
cas), et avec le reste de l’équipe…ce sont souvent les infirmères qui tirent la
sonnette d’alarme…
Bref ça va changer…les médecins risquent d’être à l’avenir progressivement d’être
remplacé en 1ère ligne par des infirmiers(ères) d’un nouveau type…c’est en tout cas
ce que j’ai cru comprendre…
Peut-être que nous sommes parmi les derniers dinosaures avec un cabinet…que les
patients peuvent voir en 1 ère intention en prenant un rendez vous? Bientôt il faudra
peut-être justifier l’adéquation d’une visite médicale…

On verra bien…
( je me suis un peu éloigné du «mot à mot» du colloque qui parlait plus de la
médecine hospitalière, et des études evidence based sur le fonctionnement des
équipes…)…Tant pis.
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