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Contribution pour le congrès du SMG, décembre 2012 

par  Elisabeth Maurel-Arrighi 

 

Prendre appui sur la culture du dissensus 

 

Où en sommes-nous aujourd’hui en 2012 dans le domaine du soin et de la santé ? Comment passer 

de notre projet d’un large service public de santé de proximité pour des volontaires nombreux et 

majoritaires à une utopie réalisable ? 

Il me semble que la situation nécessite de pousser davantage l’analyse des rapports de force, des 

paradoxes, des contradictions. Cela à différents niveaux.  

D’abord entre nous, au sein du SMG. On a un peu oublié la culture du dissensus, si chère à Patrice 

Muller. C’est dans la mise en lumière des différents points de vue avec leurs avantages et leurs 

inconvénients que peut s’élaborer une posture vraiment politique. Il me semble que nos divergences 

tactiques ou stratégiques pourraient être mieux explicitées, notées en compte rendu des débats 

aussi en CE, que sur mail, ou sur la liste.  

Par exemple, il y a eu un débat sur l’utilité ou non d’interpeller le PS dès sa venue au pouvoir, 

d’autant que le PS avait mandaté deux des membres de la commission santé aux Journées de 

Printemps du SMG. Ce débat est resté en circuit fermé, et n’a pas donné lieu à un véritable vote, ni 

prise de décision. On n’a même pas réussi à se mettre d’accord pour un envoi de Pratiques à la 

ministre ! Il ne faudrait pas que les choses se décident à l’usure, ni à l’inertie. Certes les choix récents 

du gouvernement peuvent être considérés comme la preuve a posteriori de l’inutilité de nos 

éventuelles tentatives. De même, il y a eu le projet raté de liens avec ceux qui avaient impulsé le 

Manifeste, Grimaldi, Pierru, avant les élections présidentielles. 

Il est un danger à ne parler qu’aux convaincus, militants très proches, syndicalistes proches, acteurs 

des luttes sociales, c’est exclure ceux qui pourraient bouger dans la classe politique, dans les 

institutions et chez les professionnels de santé. Etre entre copains autour d’un même feu de bois sur 

la banquise, cela est sympathique, mais à quoi cela sert si les autres sont très loin ailleurs ? Sans 

compter que la banquise, ça fond. Les blogueurs « privés de désert » ont su demander un rendez-

vous à Marisol Touraine et l’obtenir.  

Bref, heureusement, il ya plusieurs tendances au SMG, le clivage entre optimistes et pessimistes, 

entre « politiques » et « cliniciens », entre « réformistes » et « gauchistes » n’est pas toujours où on 

pourrait le croire au prime abord. Choisir les stratégies et tactiques les plus pertinentes n’est pas 

simple, mais il est sûr que si on explicitait plus ouvertement à chaque débat nos dissensus, on 

pourrait se retrouver mieux autour d’un consensus. 

 Ensuite, ce travail d’explicitation des contradictions de chacun concerne la profession médicale, 

l’ensemble des soignants, des acteurs de la vie politique, élus et institutionnels. Le numéro en 

cours d’élaboration sur « les déserts médicaux : où est le problème ? » est un vrai travail syndical, qui 

déplie les freins au changement, les brèches dans les contradictions où on pourra faire levier. Il 

importe de réfléchir à nos valeurs, (humanisme, solidarité...), mais nous n’en avons pas le monopole, 

et d’autres apparemment plus éloignés peuvent le choix de ne pas sombrer dans la politique du pire, 

et de prendre acte des contradictions du système pour faire évoluer les choses. Des politiques 
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éloignés de nous peuvent eux aussi penser que s’occuper de santé et de soins est fondamental dans 

la société pour maintenir le minimum de lien social.  

De plus, de même qu’il me semble fécond d’expliciter les divergences, il est utile de chercher les 

convergences, les alliances même auprès de ceux qui ne sont pas immédiatement proches. Chez un 

certain nombre de collègues, il y a un socle commun autour du soin, qui est quand même le cœur de 

notre métier ; il ne s’agit pas de bobologie, mais d’un métier où à partir du corps, on retisse du lien. 

C’est ce que font ceux parmi nous qui s’attellent à construire avec d’autres, des modes plus collectifs, 

dans un cadre « ouvertement politisé », la case Santé, la place Santé, mais aussi dans un cadre plus 

« discret » depuis le Neuhoff à Strasbourg, à Nuits-Saint-Georges, l’Ariège, Gennevilliers, etc. La 

dimension « sociale » autour de la santé est certes nécessaire, mais requiert une posture à la fois 

humble et présente. Puisque on sait bien que la santé dépend davantage des conditions de vie, de 

logement, de travail que des soins. Déjà, parler du soin, le placer dans son contexte social, c’est ce à 

quoi s’attache la revue Pratiques, être un lieu de débat et de réflexion au-delà des membres 

adhérents au SMG. Comment l’aider à mieux remplir ce rôle de carte de visite des idées du SMG et 

de ferments pour des pratiques nouvelles ? Les convergences se font aussi dans les groupes de 

formation continue, dans les facultés pour ceux arrivent à s’engager dans l’enseignement et le 

compagnonnage auprès des étudiants. 

Enfin, il me semble que l’urgence d’alliances à construire est d’autant plus nécessaire que nous avons 

un travail de dévoilement de la collusion de lobbies puissants qui sont derrière la dégradation de 

l’accès aux soins, des conditions de travail des soignants de proximité, l’industrie pharmaceutique, 

l’agroalimentaire et la chimie, les assurances privées, les syndicats de médecins ultralibéraux. Cela se 

fait autour de Prescrire, du Formindep, de la jeune association ADNC. 

Comment dépasser notre audience de groupe minoritaire sur tant de dossiers importants ? Déjà il ya 

parmi nous des soignants qui se sont engagés 

Autour de l’accès aux soins (en lien avec des associations comme le COMEGAS, l’ODSE,) aussi avec 

les mutuelles (question de la possibilité du tiers payant généralisé).  

Différentes associations de jeunes étudiants participent aux travaux du SMG, (certaines très 

politisées, Medsi, Massalia, ou d’autres moins, des étudiants rencontrés par les facultés), c’est un 

ferment précieux qui fait écho à nos souvenirs d’il y a plus de 35 ans où nous avions rencontré des 

médecins forts de vieux combats. Le choix d’accueil davantage d’étudiants, dès l’externat pourrait 

être une décision politique syndicale, (tout en sachant que cela suppose encore plus d’engagement 

auprès des patients pour qu’ils ne se sentent « cobayes », et auprès des étudiants pour débriefer 

avec eux.) 

Bref, ces questions de dissensus, d’explicitation des divergences dans les choix tactiques et 

stratégiques, de nécessité d’alliances sont peut-être un préalable pour imaginer des solutions pour 

modifier le paysage du soin et de la santé aujourd’hui. 

 


