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emplacer le pédiatre libéral par un médecin généraliste formé à la santé 
de l’enfant. Comme « on propose de “remplacer” les pédopsychiatres par des 
psychologues ». L’analogie est lancée par un egoranaute* en réaction au rapport 
de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) qui alerte sur le « déclin » et 
la « crise identitaire » de la pédiatrie libérale en France, et souligne la « nécessité 

et l’urgence de faire évoluer l’organisation des soins de santé de l’enfant » (voir p. 10). 
Repositionnement des missions du généraliste et du pédiatre libéral et hospitalier 
(en tant qu’acteurs de 1er, 2e et 3e recours), exercice en binôme entre généraliste et 

infirmière puéricultrice, délégation de tâches… 
Si les pédiatres sonnent l’alerte, réfractaires 
à l’octroi du seul deuxième recours pour leur 
spécialité, les généralistes saluent, eux, certaines 
propositions qui ont le mérite de « remettre les 
pendules à l’heure »… Certaines, mais pas toutes : 
le binôme généraliste-infirmière puéricultrice 

libérale, en relais de la sage-femme, a encore du mal à convaincre. 
Généraliste-pédiatre, pédopsychiatre-psychologue, ophtalmologue-orthoptiste... 
Ces professions complémentaires évoluent, souvent côte à côte, sans se substituer 
les unes aux autres et sans s’appauvrir intellectuellement, dans le seul intérêt  
du patient, petit ou grand. Pourtant, ce rapport cherche à ranger les compétences  
et les missions de chaque profession dans des cases bien définies. Or, contraindre 
n’est pas la solution si l’on souhaite construire un parcours de soins fluide, fait  
de passages de relais et d’échanges constants entre les différents acteurs de santé. 
Pour y parvenir, il faut faciliter la coordination, améliorer les relations entre la ville 
et l’hôpital, valoriser les consultations et les cotations, lancer la réingénierie  
de certaines formations universitaires… Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra aller  
au-delà des situations concurrentielles entre soignants pour bâtir un système  
de soins de l’enfant plus cohérent, et moins segmenté. d
* Voir egora.fr, 17 juin 2021
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