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Évolutions

a première réflexion qui vient à l’esprit au sujet des assistants médicaux,
cette initiative annoncée il y a près de huit mois par le président de
la République, est « pourquoi avoir attendu si longtemps ? ». Voilà bien
des années que les médecins auraient dû se résoudre à moderniser
leur exercice, en prenant acte des évolutions qui survenaient : évolution des
patients (et de leurs maladies) dont les attentes et les exigences n’ont plus
grand-chose à voir avec ce qui prévalait voilà trente ou quarante ans ; évolution
de l’environnement administratif, financier et technologique dont les contraintes
n’ont fait que croître depuis les années 1990 ; évolution
sociétale qui fait que les plus jeunes ne se reconnaissent
pas dans nombre des anciens… À l’évidence, l’assistant
médical constitue une ressource en regard de ces
évolutions.
On ne sait cependant à qui imputer ce déficit de
leadership des médecins, mais il est bien dommage
que l’adaptation en cours de leurs conditions d’exercice résulte d’une initiative
du politique, relayée par les comptables de l’Assurance maladie. Car il s’agit bien
d’une adaptation des conditions d’exercice, qui peut s’exprimer en quelques mots :
passer d’un exercice isolé et individuel à un exercice concerté et coordonné, le cas
échéant pluriprofessionnel.
Et puisque c’est de cet exercice concerté qu’il est question, on peut regretter
que la dénomination d’assistant médical n’ait pas été, au moins oralement, corrigée
en « assistant de santé ». Cela aurait marqué l’initiative professionnelle, dont
le gestionnaire ne peut être familier.
Restent la formation et la qualification des futurs assistants – plutôt fonction que
profession d’ailleurs. Il faut espérer qu’elle soit solide, bien sûr, mais surtout ouverte
et souple, faisant autant que possible appel à la validation des acquis de l’expérience
dans le cadre général de l’universitarisation des professions de santé. d
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