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« Les médecins n'ont plus la même relation au travail »
Trois questions à...

Paul Goupil,
journaliste
d'Ouest-France
a la retraite
ll vient de
publier Qui va
nous soigner ?

Pourquoi vous êtes vous
intéressé a cette question
de santé qui devient pressante ?

Lors de mon précèdent ouvrage sur
les paysans, je m'étais déjà intéres-
se a la question de la transmission
et j'avais déjà entendu parlé du pro-
blème des deserts médicaux. Un
problème qui n'est pas nouveau et
qui date du début du XXIe siecle Je
l'ai aussi écrit dans le sillage immé-
diat du remarquable film Medecin de
campagne, qui cultive la nostalgie du
medecin a I ancienne qui avait un rap
port spécial à sa communaute qu

était sensible aux problèmes de son
environnement et qui avait aussi une
certaine autorite Des médecins qui
ne comptaient pas leurs heures au-
près des patients La generation des
sexagénaires d'aujourd'hui passe le
relais aux trentenaires, qui ont tou-
jours la passion du metier maîs sans
doute pas dans les mêmes condi
tiens.

C'est-à-dire que la nouvelle
génération de médecins ne veut
plus travailler comme
la précédente ?

Les mentalités ont change. Aujour-
d'hui, les medecins qui s installent
n'ont plus la même relation au tra
vail Ils ne veulent plus être taxables
et corvéables a merci et se donner
totalement à leur travail Ils veulent
aussi, et c'est légitime, se donner du
temps a eux et a leur famille. Aujour-
d'hui, deux medecins généralistes
sur trois sont des femmes, dont la
grande majorité vit en couple La de
cision de s installer dans une ville ou

dans une commune se prend donc
a deux ll faut concilier deux projets
professionnels sur un même terri-
toire Plus facile dans une grande
ville que dans une petite commune
L'autre grand changement c'est de
ne plus se retrouver seul dans un ca-
binet maîs de travailler a plusieurs,
dans une logique pluridisciplinaire
C'est vraiment une nouvelle relation
au travail, avec aussi des problèmes
à surmonter comme celui de l'instal-
lation, des normes...

Des communes passent
des annonces pour tenter
de convaincre des médecins
de s'installer sur leur territoire.
Quelle est la solution ?

Ce ne sont pas les politiques ou les
elus qui détiennent la cle du change-
ment, maîs bien les professionnels
de sante. Nous avons besoin de me-
decins qui soient des leaders locaux
dans leur environnement et qui vont
créer une dynamique et militer pour
assurer la relevé. Par exemple, en

incitant a faire des stages dans leurs
cabinets. Le mot-clé pour moi, c'est
l'anticipation Des cabinets ferment
parce que leurs médecins n'ont pas
anticipe leur depart et ne trouvent
pas de candidats.
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Qui va nous soigner ?, de Paul
Goupil aux editions Dialogues 148
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Lundi 16 avril, a 18 h, a l'Espace
Ouest-France, rue du Pre Botte, Paul
Goupil rencontrera le public pour une
conference suivie d une dedicace


