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Introduction
Guten Tag!
Am Anfang dieses 2017 forumsante möchte ich mich bei einigen
Kollegen sehr herzlich bedanken: bei den Mitgliedern des
wissenschaftlichen Beirats, zuerst, für ihre so wertvolle und
wesentliche Unterstützung, beim Vorstand von forumsante und den
Mitgliedern des Vereins forumsante, die den Kongress ermöglichen,
und auch bei Sascha Hähni, von der Firma FH&P, der mit endlosen
Tagen und schlaflosen Nächten die Organisation des Kongresses
sichergestellt hat.
Jetzt ... ich mache auf Französisch weiter; wir haben ja
Simultanübersetzung, und von den Präsentationen sind nur 2 auf
Französisch – es bleibt so ein wenig ausgewogen!

Cher-es Collègues,
Je l'ai déjà dit, ce n'est pas drôle, et c’est bien au contraire une
réalité parfois douloureuse : confrontées de façon aiguë au fait de
devoir se resituer dans la société, les professions de la santé vivent
une période difficile.
Et comme du coup, corollaire obligé de ce chamboulement, on ne
sait plus très bien qui l'on est ni quel est vraiment son rôle, les
processus d’adaptation deviennent franchement ardus.
Cette question de l'identité, on le sait, est essentielle. De se
connaître une identité claire et solide conditionne son propre bienêtre, d'abord, et d'autre part c’est clairement le présupposé de toute
discussion constructive avec d’autres.

2.
Or cette difficile incertitude sur l'identité des professions de la santé
est omniprésente dans la vie actuelle du système de santé –
comme un poids ou comme un grain de sable, au choix.
On le voit bien sûr dans les rapports entre professions, mais aussi,
pour ce qui est des médecins, avec une intensité croissante à
l’intérieur même de la corporation. C'est en effet une vérité souvent
pénible: derrière les questions de compétences et de
reconnaissance, derrière les questions de recrutement et de
renouvellement, de financement et de tarifs, il y a chaque fois,
toujours et encore, la question lancinante de l'identité
professionnelle de chacune, de chacun.
Et comme toujours lorsque la confiance en soi vacille un peu, les
susceptibilités sont exacerbées et cela conduit à des paradoxes
absurdes.
Par exemple, si je peux me permettre un peu de provocation:
malgré la pénurie que l'on constate dans pratiquement tous les
groupes professionnels du domaine de la santé, chaque métier
semble vouloir élargir encore le marché de ses compétences, …
aux dépends bien sûr d'un autre groupe. Les tensions que cela crée
sont bien connues, jusqu'à en être caricaturales et à complètement
crisper le système: vente et remise de médicaments, vaccinations,
soins de base avec ou sans prescription, … les exemples
foisonnent où chacun, chacune veut faire toujours plus avec
toujours moins de forces disponibles.
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De même, les compétences professionnelles historiques – qui
sont des "acquis professionnels”, comme on parlerait d'acquis
sociaux – … les compétences professionnelles se voient investis
d'une fonction identitaire hypertrophiée qui, de nouveau, empêche
toute évolution. La hiérarchie (oui, la hiérarchie !) des professions
de la santé s’incarne dans des compétences exclusives et des
droits, certes liés à des responsabilités, mais cette hiérarchie estelle sensée, logique, positive ? L’identité des professionnels de la
santé est-elle liée à cette structuration rigide, ou ne faudrait-il pas
plutôt la trouver ailleurs, plus profondément, dans la mission de
chacun ?
Les crispations, les blocages, tout cela n'est pas bon ! Car le rôle
du système de santé dans la société est manifestement immense,
en prestations directes d’une part, mais aussi – et c'est important !
– dans la parole, dans la vision du monde que les professionnels
de la santé peuvent proposer à la société. Et cela doit être durable !
Plutôt que de se crisper, on ne peut donc que souhaiter voir évoluer
le système de santé, avec ses acteurs et actrices, avec ses divers
professionnel-les, de manière à assurer sa durabilité.
Bref, le système de santé qui s'est développé dans nos pays
occidentaux est un apport inestimable à la qualité de vie, à la
capacité de tout un chacun à créer sa vie durant, et aussi à la
stabilité de nos pays. Or un système de santé qui n’évolue pas, des
professionnels de santé qui n'évoluent pas, courent le risque de
perdre progressivement de leur pertinence. Il paraît indispensable,
dans cette situation, de mettre les problèmes sur la table et d'ouvrir
une discussion qui ne ressasse pas des positions (et des blocages
!) déjà trop connus, mais qui permette d'imaginer un système
constructif, un futur ouvert.

4.
Ouvrons donc cette discussion, ce “forum”, en regardant vers
l’avenir, sans préjugés !

Pour cela, nous avons aujourd'hui une brochette de conférencières
et de conférenciers fort intéressante !
Comme vous avez pu le lire, nous commencerons par entendre un
certain nombre de faits, économiques et juridiques, avant de passer
à la situation politico-administrative en Suisse et aux expériences
faites à l'étranger, puis de faire droit aux idées des partenaires
concernés – pas pour ressasser de la propagande, clairement (et
j'insiste, cher-es intervenant-es !), mais pour connaître leurs visions
pour le futur de leur profession.
Une fois de plus, l'idée de forumsante.ch est de découvrir de
nouveaux chemins, de nouvelles visions, et pas simplement de
faire l’état des lieux en décrivant une fois de plus une situation
connue, puis de rentrer en fin d'après-midi avec des recettes toutes
faites.
Wie jedesmal bei forumsante.ch ist es das Ziel des Kongresses,
anders gesagt, dass Sie mit neuen Denkanstössen, aber nicht
unbedingt mit Sicherheiten oder Pfann fertigen Rezepten, nach
Hause gehen.
Ich wünsche Euch allen einen ganz schönen Tag! Danke!

Jacques de Haller,
Président du Comité de forumsante.ch

