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Contact : paris15@attac.org ou Bernard BLAVETTE (01 48 25 88 05)	http://www.local.attac.org/paris15

la médecine de demain

	Ainsi que l'affirme ATTAC,"la santé n'est pas une marchandise", et il est absurde d'appliquer une logique comptable à l'être humain. Lorsque nous sommes malades ou souffrants, au-delà d'uneguérison rapide, nous avons un certain nombre de besoins, d'attentes, : 1°) besoin de comprendre ce qui nous arrive, et pourquoi notre corps ne fonctionne plus comme avant ; 2°) besoin d'être accueilli avec respect par le soignant ; 3°) besoin de confiance dans le soignant qui nous prend en charge (ou qui devrait nous prendre en charge).
	Faute de quoi le malade ou le patient va de médecin en médecin jusqu'à ce qu'il soit écouté et compris. Il est important que le médecin ait du temps à la fois pour comprendre et expliquer, donc associer son patient. au traitement. Mais étant donné les changements intervenus en médecine, l'abondance des faits scientifiques nouveaux, ce médecin doit se tenir au conrant et consacrer 25% au moins de son temps à étudier et ajuster ses connaissances.
	Or la situation du généraliste, ainsi que celle du spécialiste, ont été dévalorisées depuis 30 ans, et leurs obligations fiscales et financières ne cessent de s'accroître.
	Il n'a plus le temps de se perfectionner, et de moins en moins de temps pour écouter ses patients ; il est aussi victime d'une impitoyable logique comptable. Malades et médecins sont sur le même bateau qui fait eau de toute part.,... et coule!
	La formation des étudiants, des futurs médecins, est trop chargée en savoir technique. Les études sont longues et difficiles et ne lui permettent pas de suivre une formation psychologique personnelle, qui n'est d'ailleurs pas prévue au cursus des études. Entre le savoir et le savoir être, il y a une grande différence!
	La seule tentative sérieuse d'introduire dans la consultation une approche globale, psychosomatique, a été celle de Michel BALINT dont le livre "La Médecine, son Malade, et la Maladie" paru en 10 langues, a abouti à la création des Groupes BALINT, groupes de formation psychologique des généralistes et spécialistes. Ces groupes ont partiellement échoué, hélas, du fait de la gestion comptable de la santé par la Sécurité Sociale et les Pouvoirs Publics. Pourtant ils préconisaient entre patients et médecins une relation de dignité et d'égalité, une médecine à deux personnes, et non pas à une seule.
	Ce débat à peine amorçé ici devrait être repris à l'intérieur d'ATTAC.

									Dr Suzanne KEPÈS

groupe d'interpellation des élus d'ATTAC XV° 

	Outre l'objectif initial de mise en place de la Taxe Tobin sur les mouvements financiers, la réappropriation du contrôle citoyen dans tous les domaines vitaux (économie, travail, santé, environnement, éducation et culture) est l'objectif fondamental d'ATTAC. Les élections municipales sont donc une excellente occasion d'exercer ce contrôle en tentant de mieux connaître les projets municipaux et les moyens que se donnent les candidats locaux pour les réaliser.
	Le "groupe d'interpellation des élus" du comité local d'ATTAC XV° s'est proposé d'interroger les futurs candidats sur 4 thèmes qui nous interpellent, tant au plan global qu'au plan local :
		- santé	       - épargne salariale	- place de l'immigré dans la ville	- budget participatif.

	Plusieurs réunions de travail ont eu lieu sur chacun de ces thèmes, ainsi que des réunions de coordination. Des questionnaires écrits ont été élaborés. Trois d'entre eux (santé, épargne salariale, place de l'immigré dans la ville) ont été envoyés à chaque tête de liste (sauf aux candidats d'extrême droite). Par ailleurs plusieurs interpellations orales au nom d'ATTAC ont déjà eu lieu lors de réunions électorales, notamment aux réunions PS, Verts,...

	AGIR LOCAL, PENSER GLOBAL : au-delà du questionnement sur les problèmes spécifiques du XV° (Hôpital Européen G. Pompidou,devenir des terrains libérés par la suppression des hôpitaux du XV° et XIV° Arrdts, fermeture programmée de l'Hôpital Saint-Michel, devenir de la Maison du Patronnage du XV°, action engagée par rapport à la présence de la "Nouvelle Acropole" rue Péclet, problèmes de violence rue Bargue, etc...) on demande à chaque candidat de se prononcer et de s'engager sur les grandes orientations de société que sous-tend chacune de ces interrogations : santé, économie, immigation, environnement, place du citoyen.

	Les questionnaires et les réponses obtenues seront disponibles sur le site Internet (adresse ci-dessous) et lors des réunions mensuelles d'ATTAC XV°. Le "groupe d'interpellation des élus" continuera de travailler après les municipales...en vue des législatives et autres élections. Toute participation, toute suggestion seront donc les bienvenues!

Le sous-groupe "place de l'immigré dans la ville" travaille en relation avec le MRAP 15° et la LDH 15° ainsi qu'avec le collectif parisien "Même Sol, Mêmes Droits, Même Voix"

						Françoise DUMURGIER - 01 42 84 11 17
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Les Rendez-vous :

mardi 13 mars, 19h15, Foyer de Grenelle*
	réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème
	

samedi 17 mars, 14h10, Foyer de Grenelle*	
conférence "L'Économie dans tous ses états"
	•14h30 "L'Économie entre Science et Idéologie" par Frédéric LEBARON, sociologue,
chercheur à la Maison des Sciences de l'Homme, Président de Raisons d'Agir
 	•15h30 "L'Économie face à la Puissance Financière" par André ORLEAN,
chercheur au CEPREMAP,
	•16h30 "Politique Economique et Fonds de Pension" par Frédéric LORDON,
chercheur au CEPREMAP, membre du conseil scientifique de la COB. 
Université Citoyenne d'Attac

mardi 27 mars, 19h30, Foyer de Grenelle*
la  culture comme facteur de réintégration sociale
Marc LE GLATIN, chargé du "secteur Culture" auprès du bureau national d'ATTAC,
Directeur de Théâtre
Ahmed MADANI, metteur en scène de théâtre à MANTES-LA-JOLIE,
monte des pièces avec des jeunes de banlieues défavorisées. 
Université Citoyenne d'ATTAC 15° (UCI)

mardi 3 avril, 19h15, Foyer de Grenelle*
	réunion mensuelle du groupe attac paris 15ème


Diffusion du bulletin "XV d'attac"
afin de nous éviter des frais et des manipulations, nous demandons à tous ceux qui disposent d'une adresse électronique personnelle de bien vouloir s'abonner à la version "courriel" du bulletin, par la procédure suivante :
envoyer un mel à "paris15@attac.org" en précisant l'objet "XV d'attac" et vos nom et adresse (afin que nous vous désabonnions de la version papier; votre adresse e-mail n'est pas suffisante, vous avez peut-être un pseudo)


Pensez à renouveler vos cotisations nationale et locale


