Dans un contexte social et économique
morose, tout au moins chargé d’incertitudes, quelle attitude adopter pour préserver et développer des soins de qualité ?
Cette question a été au cœur des Rencontres Prescrire qui se sont tenues en
mai 2014.
Se rencontrer entre professionnels de
santé et patients, c’est constater que sur
le terrain, proposer des soins de qualité
est un véritable défi au quotidien. C’est
accepter que parfois, les situations sont
complexes et qu’il est souhaitable de
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des contraintes quotidiennes liées à la
maladie. Pour cela, certains de ces
patients intègrent des équipes de soins,
hospitalières et parfois ambulatoires (lire
pages 588-590).
Les Rencontres ont été l’occasion de
réfléchir aux moyens de moins médicaliser
le quotidien, en prescrivant mieux, voire
en “déprescrivant” certains médicaments
(lire page 606). D’examiner, avec esprit
critique, l’apport et les limites de nouvelles
technologies dans le domaine de la santé
(lire pages 622-625). D’apprendre à mieux
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coopérer pour parvenir à ce qui semble
être la meilleure solution. Se rencontrer,
c’est partager les difficultés et les questionnements, et prendre le temps de réfléchir ensemble à des soins respectueux,
en définissant quelques repères solides.
C’est aussi constater que de nombreux
soignants trouvent des solutions reproductibles pour améliorer les soins dès
maintenant.
Les Rencontres Prescrire ont été l’occasion d’échanges entre professionnels
et patients, notamment sur l’écoute réciproque et le partage de décision (lire
pages 570-573). Elles ont permis de bénéficier du retour d’expérience de personnes
souffrant de maladies chroniques, qui ont
choisi de consacrer du temps pour accompagner d’autres patients, pour contribuer
à préciser les objectifs des soins, pour
aider les soignants à mieux tenir compte

se connaître pour mieux communiquer
entre professionnels de santé, professionnels médico-sociaux et représentants des
usagers des services de soins. De repérer
les influences qui éloignent de l’intérêt
des patients. D’échanger autour de propositions d’améliorations du service rendu
aux patients et de nouveaux modes d’organisation des soins (voir les posters
exposés lors des Rencontres sur le site
www.prescrire.org).
Partager des initiatives, des réflexions
et des incertitudes, c’est partager des
ambitions, dans une ambiance propice
aux idées nouvelles. Échanger c’est donner l’envie de continuer à progresser, l’envie d’agir, chacun à son niveau et à sa
mesure, pour changer les choses.
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