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Faire-ensemble

e « faire-ensemble » sera-t-il bientôt la norme ? C’est, en tout cas, le souhait
des pouvoirs publics qui espèrent parvenir, d’ici à 2022, à inverser la
tendance face au constat d’un système de santé qui « pèche par un vrai
handicap d’organisation ». On se souvient de la formule choc d’Emmanuel
Macron lors du lancement du plan « Ma santé 2022 » en septembre 2018 :
« Les gens doivent se parler, s’organiser ensemble autour du patient. Je veux que
l’exercice isolé devienne une aberration. » Une ambition « réaliste et réalisable »,
affirmait, pour sa part, Agnès Buzyn au congrès de Regroupement autonome des
généralistes jeunes installés et remplaçants (ReAGJIR)
à Reims, en novembre dernier. L’ambition est donc
d’opérer une vraie transformation du système et des
modes d’exercice. Et, parmi les premières actions initiées,
celle d’une offre de développement professionnel
continu (DPC) interprofessionnelle, en appui à cet
exercice coordonné que beaucoup appellent de leurs
vœux. L’objectif étant, indique Michèle Lenoir-Salfati,
directrice générale de l’Agence nationale du DPC (voir p. 14), « de travailler sur
la non-rupture de parcours. On sait ainsi qui fait quoi, on sait à qui passer la main,
quand, pourquoi… ».
Le défi est lancé : se former, c’est bien ; se former ensemble, c’est mieux. D’autant
plus s’il s’agit de faire du lien entre des équipes pluriprofessionnelles au sein
d’un même territoire de santé. Car le « faire-ensemble » n’est pas inné. Il implique
un « savoir-faire-ensemble » et un « savoir-être-ensemble », des conditions sine
qua non pour assurer la meilleure coordination et la plus grande articulation
possible entre les différents professionnels de santé. Partager des connaissances,
mettre en œuvre des compétences, valoriser le relationnel… Avec le déploiement
actuel des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), voilà
bien des nécessités. d

SE FORMER,
C’EST BIEN.
SE FORMER
ENSEMBLE,
C’EST MIEUX
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