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À VOTRE SANTÉ!

Parcours de santé ou parcours du combattant?

L
aissez-moi vous raconter l’his-
toire d’une jeune femme de 
24   ans souf frant depuis 

quelques années de douleurs chro-
niques qui l’ont déjà fait rencontrer 
des spécialistes du sport, puis une 
gynécologue qui suspecte une 
éventuelle endométriose. Elle fait 
faire à sa patiente une IRM compa-
tible avec ce diagnostic qui, soit dit 
en passant, touche une femme sur 
dix en âge de procréer et se manifeste princi-
palement par de la douleur et parfois de l’in-
fertilité. Elle l’adresse alors au Centre d’endo-
métriose des Hôpitaux universitaires gene-
vois (HUG), pour s’assurer du diagnostic. 
Comme nous le dit leur plaquette d’informa-
tion, «les HUG ont mis en place, en 2016, un 
centre spécialisé afin de garantir aux femmes 
souffrant d’endométriose une prise en charge 
multidisciplinaire à chacune des étapes de la 
maladie. Il coordonne toutes les disciplines 
médicales concernées pour établir le diagnos-
tic, effectuer le traitement et assurer le suivi 
des patientes».

On est en décembre 2016 et un rendez-vous 
est organisé en mars 2017. Hélas, à cette date, 
le médecin prévu n’est pas là. «Mais Madame, 
on ne peut vous avoir donné un rendez-vous 
ce jour-là, le Dr X ne consulte jamais les mar-
dis», lui dit-on. Heureusement un collègue est 
disponible. Il ne trouve pas le dossier transmis, 
mais confirme l’hypothèse diagnostique et 
redonne à la jeune femme un rendez-vous 
trois mois plus tard.

Lorsqu’il revoit la patiente, l’IRM faite à 
Lausanne ne lui semble pas claire. Il propose 
d’en refaire une aux HUG... deux mois plus 
tard. La nouvelle IRM est, à ses yeux, suffi-
samment suggestive pour qu’il propose une 
laparoscopie – soit une intervention chirur-
gicale de confirmation diagnostique – qu’il 

programme… trois mois plus tard, 
soit tout récemment.

Après l’opération, au réveil de sa 
patiente, le médecin lui dit qu’il 
n’est pas sûr que ses douleurs ont 
vraiment un lien avec ce qu’il a 
trouvé, mais sa secrétaire confirme 
par téléphone dix jours plus tard 
que l’examen des tissus prélevés 
démontre bien qu’il y a endomé-
triose, qu’elle recevra une ordon-

nance prescrivant une médication à prendre 
et que le docteur lui expliquera tout lors du 
prochain rendez-vous… en février 2018. 
Cette histoire suggère quelques commentaires.

L’approche multidisciplinaire prônée par 
le centre des HUG a totalement manqué dans 
la prise en charge de cette jeune femme. 
Certes, une infirmière lui a remis des infor-
mations sur des associations de patientes 
atteintes d’endométriose, mais à un moment 
où le diagnostic n’était pas encore posé; à 
part cela, rien ne lui a été proposé.

On peut et on doit s’étonner des délais 
d’attente – il se sera passé onze mois entre 
le premier rendez-vous et la synthèse en-
core à venir – et sur la manière de commu-
niquer les conclusions diagnostiques et les 
propositions de prise en charge, dans une 
situation de douleurs chroniques qui rendent 
les personnes forcément plus vulnérables 
psychologiquement.

On peut s’interroger également sur la col-
laboration avec le médecin-traitant ou en-
voyeur, au regard des rendez-vous manqués 
ou des IRM dénigrées parce que faites «ail-
leurs», soit autant de facteurs repoussant les 
décisions. L’agenda du spécialiste n’est certes 
pas extensible, cependant rien n’est fait pour 
activer le processus, pris dans une spirale 
bureaucratique où les patients sont emportés 
et sur lequel ils n’ont pas prise.

On peut aussi se poser la question de la 
pertinence du rendez-vous aux HUG trois 
mois après l’intervention: ne serait-il pas plus 
logique que le spécialiste communique les 
résultats trouvés au médecin de premier re-
cours et fasse une proposition thérapeutique? 
Que ce dernier, qui connaît bien la patiente, 
puisse discuter et commenter tranquille-
ment, mais rapidement, en analysant la si-
tuation avec sa vision plus holistique et en 
l’intégrant dans l’histoire propre de la jeune 
femme?

On pourrait même se demander pourquoi 
une maladie qui touche, si l’on veut croire les 
statistiques, une femme sur dix a besoin d’un 
centre spécialisé pour sa prise en charge 
multidisciplinaire. Mais c’est encore un autre 
débat.

Je ne voudrais pas conclure mon propos 
sans dire que je ne doute pas de la compé-
tence de l’équipe des HUG. Mais je voulais, 
par cet exemple, illustrer une problématique 
d’organisation des soins qui rend parfois la 
vie des patients plus compliquée qu’elle ne 
devrait, et qui montre que, même dans un 
système de santé plutôt performant, il y a 
peut-être des failles!

* Pédiatre FMH et membre du comité E-Changer, ONG 
suisse romande de coopération.
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L’art à l’abri
JULIE DECARROUX-DOUGOUD*

U
niversité populaire nomade de la 
culture, La Marmite organise trois 
«veillées» par saison afin de mettre en 

débat ses objectifs et ses méthodes. Pour lan-
cer le débat, l’enrichir, elle invite d’autres 
associations ou institutions à échanger sur 
les forces et complexités de leurs propres 
pratiques d’action culturelle.

Ainsi, le lundi 18 décembre prochain, à 
19h, à la Haute école de travail social de Ge-
nève, seront conviés le directeur artistique et 
général du Théâtre Am Stram Gram, par ail-
leurs auteur et metteur en scène, Fabrice 
Melquiot et Mariama Sylla, comédienne 
chargée de la médiation et de la coordination 
des ateliers artistiques de ladite structure.

Mariama Sylla et Fabrice Melquiot évo-
queront leur expérience de la démocratisa-
tion culturelle en revenant sur les possibilités 
d’une institution généralement dévolue à 
l’enfance et à la jeunesse.

Tous deux feront retour sur un projet sin-
gulier intitulé Arbres, prenez-moi dans vos 
bras; en l’occurrence, un récital poétique 
appelé à circuler – en cette fin d’année – au-
près des populations de cinq abris de la Pro-
tection civile servant de centres d’héberge-
ment à des migrant-e-s pris en charge par 
l’Hospice général.

Ce récital reprend des poèmes d’au-
teur-e-s syrien-ne-s contemporain-e-s ve-
nant d’Alep ou de Damas – vivants ou morts. 
Les textes sont traduits en plusieurs langues 
(français, anglais, dari d’Afghanistan et ti-
grigna d’Ethiopie). S’ajoutent aux mots, les 
sons d’un beatboxer et une présence plas-
tique – celle d’un échassier sculpté par Jean-
Louis Perrot.

Cette soirée nous fournira l’occasion, 
sans doute, de poser maintes questions: 
convient-il de rassembler les populations les 
plus diverses dans les institutions mêmes? 
Faut-il – au contraire – aller au-devant des 
publics «éloignés» de la culture, investir des 
lieux leur étant familiers? Les projets d’ac-
tion culturelle méritent-ils de jouir d’autant 
de moyens que les productions plus clas-
siques? Une certaine précarité ou sobriété 
est-elle de bon aloi? Quelle culture véhicu-
ler? Toute offre artistique à l’endroit de pu-
blics sociaux doit-elle se penser suivant un 
processus co-construit?

Intitulée «veillée», la soirée du 18 dé-
cembre prend une place déterminante dans 
la vie de l’association La Marmite. Le motif 
des veillées symbolise une réception cultu-
relle, collective et chaleureuse. A cette en-
seigne sont donc prévues trois rencontres 
annuelles contribuant à éclairer la portée 
mais aussi les obscurités des trois adjectifs 
qui qualifient La Marmite – projet d’action 
culturelle, artistique et citoyenne (cf. www.
lamarmite.org). A chaque adjectif, sa soirée!

Après une introduction sous la forme, 
cette fois, d’un récit d’expérience (d’environ 
une demi-heure), l’assemblée est invitée à 
rebondir en s’appropriant le sujet du soir. Les 
actrices et acteurs de La Marmite (partici-
pant-e-s de ses parcours culturels, média-
teurs-trices, relais associatifs, artistes, asso-
cié-e-s et permanent-e-s) apporteront au pot 
commun leurs propres constats, leurs convic-
tions, leurs expériences enthousiasmantes ou 
plus difficiles.

Tout un chacun-e est bien entendu invi-
té-e à réagir aussi en fonction de sa propre 
expertise et de ses idées.

Au terme de la veillée, pour remercier l’en-
gagement des présent-e-s, une agape valori-
sant les victuailles d’artisans de la région 
sera offerte.

Par-delà l’amélioration collective du pro-
jet de La Marmite, l’enjeu de ces veillées est 
de servir à d’autres citoyen-ne-s ou d’autres 
associations engagés dans le combat culturel 
et social et de contribuer, plus largement, à la 
vitalité démocratique.

* responsable de la production de La Marmite

Fabrice Melquiot & Mariama Sylla sur le thème L’art à 
l’abri, lundi 18 décembre, 19h-20h30 à la Haute école de 
travail social, rue Prévost-Martin 28 à Genève (bâtiment 
A, salle 006). Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

L’AGORA EN LIGNE
Sauver l’agriculture paysanne
Par une lettre ouverte aux gouvernements qui se 
sont réunis à Buenos Aires, dans le cadre de la 
Conférence ministérielle de l’OMC, 75 organisations 
ou personnalités de plusieurs continents réclament 
le déploiement de nouvelles règles en matière de 
commerce international agricole. A lire sur:  
www.lecourrier.ch/agri_paysanne
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PERFORMANCE, GENÈVE

Yann Marussich emprisonné dans le béton
Yann Marussich est familier des environnements 
hostiles. Après s’être plongé dans des kilos de verre 
brisé ou s’être vidé de son sang pour dénoncer les 
méfaits du sucre, le performeur genevois questionne 
l’environnement urbain et l’oppression générée par la 
ville. En se coulant littéralement dans le béton, il 
«entrera dans la matière», à savoir le ciment, l’eau et 

le sable, pointant l’utilisation abusive de ce dernier et 
la catastrophe écologique qui en résulte. «Une dé-
nonciation presque vaine, mais ça me soulage de le 
dire», ironise l’artiste. La performance se déroulera 
dans le cadre de la nouvelle programmation «Act» de 
La Gravière, dédiée aux arts vivants, sur la composition 
sonore créée en live par Denis Rollet. Yann Marrussich 

vernira également l’ouvrage poético-philosophique Le 

Festin du béton, dont il signe le texte et les dessins. 
Ouvrage coulé lui aussi dans le béton. 

CDT/ISABELLE MEISTER

Ce soir, ve 15 et sa 16 décembre, 20h30, Le Festin du béton, La 
Gravière, Genève. Vernissage du livre ce soir à l’issue de la 
performance, www.lagraviere.ch


