
Pacte

Q
uel sens donner à la médecine que vous exercez aujourd’hui ? Que faire face 
à un risque de non-observance pour des raisons sociales et économiques ? 
Comment repenser sa pratique pour l’adapter aux contraintes actuelles ?  
Des réflexions – tant sur le positionnement du soignant et du soigné, 
la redéfinition de l’essence même d’un métier de proximité, que sur la 

construction sociétale – qui ont conduit à la mise en place d’une médecine dite 
sociale et de la santé dite communautaire. « La médecine sociale a la responsabilité de 
retisser le lien entre les différents acteurs pour, au-delà du soin, contribuer à diminuer 

les inégalités sociales », explique le Dr Didier Ménard, 
dans une interview exclusive (voir p. 12) dans laquelle 
il retrace son parcours de médecin militant et de 
généraliste engagé au sein de la cité populaire des 
Francs-Moisins. Qu’est-ce que la médecine générale ? 
C’est la médecine « de la personne », dit-il ; celle qui 
accompagne des parcours de soins et de santé sur  
des itinéraires de vie ; celle qui va au-delà de 
l’ordonnance pour évaluer la faisabilité du projet 

thérapeutique ; celle qui accepte, le temps de la consultation, la « négociation » avec  
le patient sans craindre l’échec de sa proposition ou la non-adhésion au traitement ; 
celle qui ne cherche pas à tout prix à résoudre les problèmes mais plutôt à trouver  
les ressources en santé sur le territoire à proposer au patient… 
Dès lors, cette médecine inscrite dans un pacte social redéfinit le colloque singulier  
et s’exprime dans une prise en charge plurielle et globale assurée par différents 
profils et compétences. Mais pour accompagner au-delà de la simple problématique 
médicale, il faut savoir mettre à profit tous ces autres savoirs professionnels et 
profanes. Un pas en dehors des habitudes apprises et acquises qui n’est pas simple : 
manque de formation, difficulté à trouver des ressources autour de soi… Faire ce pari 
de l’autre, et de tous ces autres, pour repenser sa pratique, peut-être une forme de 
militantisme aujourd’hui ? d
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