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L
’Inde excelle dans la formation
de brillants médecins, qu’elle
peine à retenir. Diplôme en
poche, ils prospèrent dans de
fructueuses carrières en Occi-
dent. Le système de santé

indien, lui, s’embourbe. Quand le person-
nelexiste,ilseconcentredanslesvillesetle
secteurprivé, inaccessibles pourune gran-
demajorité de la population, qui ne se soi-
gnepas.

Cette crise des ressources affecte tout
particulièrement la psychiatrie, grande
oubliée des politiques publiques de santé.
Les maladies psychiatriques représente-
raient pourtant près de 10% des patholo-
giesenInde,notammentchezlesdémunis.
SelonVikramPatel, psychiatre indien,uni-
versitaire et humanitaire, «le fond du pro-
blème, c’est l’écart irréconciliable entre le
nombredepersonnessouffranteset lenom-
bredepersonnessoignées».

Aussi, il travailledepuisdouzeansàune

solution: la délégationpartielle des tâches
àunpersonnelnonmédicalmais issude la
collectivité, formé et encadré localement.
L’intérêt: permettre aux personnes souf-
frantesd’êtreprises en chargepar les insti-
tutions et aux médecins de se concentrer
sur les cas lesplusgraves.

La cinquantaine sportive, Vikram Patel
avait tout pour faire une carrière conforta-
bledans lesquartierschicsdeLondres.Néà
Bombay,où ilgranditet fait samédecine, il
sepassionne très tôtpour le cerveau. : «J’ai
rencontré des malades mentaux durant
mon internat. Et j’ai eu envie deme consa-
crerà lapsychiatrie. J’ai euuneboursepour
Oxford, puis mon PhD [doctorat de
recherche]à Londres, j’ai travaillé dans des
institutions prestigieuses, entouré de collè-
gues plus brillants les uns que les autres,
mais je n’étais pas prêt à poserma plaque,
explique- t-il dans sonanglaisdeCambrid-
ge aux intonations chantantes. Je suis allé
au Zimbabwe pour une recherche de deux
ans.Et j’aidécouvertuntoutautrevisagede

maprofession. Il yavait 10psychiatrespour
10millions d’habitants, dont 8millions
dans la capitale ! La plupart des malades
s’enremettaientauchefdelacommunauté,
qui faisait comme il pouvait. J’ai vu toutes
sortes de choses, des personnes attachées,
traitées sans dignité, se promenant nues,
parquéesdansdescoursferméespardesbar-
belésdansun lieu que le personnelappelait
lui-même“lezoo”.»

Après le Zimbabwe, il revient en Inde,
découvre une situation similaire. Il aurait
pu fuir, gagner Londres et ouvrir son cabi-
net. Vikram Patel saisit son bâton de pèle-
rin : il veut soigner à grande échelle les
maladiesmentalesdans lescommunautés
défavorisées.

Vikram s’établit à Goa, fonde Sangath,
une ONG, créé le consortium Prime (Pro-
gramme for Improving Mental Health
Care) avec des psychiatres enOuganda, en
Afrique du Sud, en Ethiopie et au Népal.
MaisilgardenéanmoinsunpiedàLondres,
où il dirige le Centre for Global Mental
Healthde l’Ecoled’hygièneet demédecine
tropicale.«L’approchedela“délégationdes
tâches” est très débattue en Inde et en Afri-
que aujourd’hui, mais je n’ai rien inventé.
J’aijustecopiécequisefaitdepuisdesdécen-
niesenpédiatrieouendermatologie.S’il ya
des gens dans une communauté capables
de faire naître un bébé en toute sécurité, de
diagnostiquer une pneumonie ou d’admi-
nistrer une injection, pourquoi ne serait-il
paspossiblededéléguercertainsactespour
soigner lamaladiementale?»

Politiquesetpersonnelmédicalgrincent
des dents, inquiets des risques potentiels
pour les «soignants» et les malades. Pour
eux,«ilvautmieuxnepassoignerquedefai-
re intervenir des personnes qui pourraient
nuire. La seule façonde les convaincre, c’est
de parler leur langage et, en médecine, ce
qui compte, c’est l’expérimentation».

Dont acte. Vikram remue ciel et terre,
organise des centaines d’expérimenta-
tions dans l’Inde rurale. La plus importan-
te,laManasStudy,estàGoa.Ils’allieavec24
centresmédicaux,publicsetprivés,de l’île,
les sépare en deux groupes homogènes:
l’un va participer à l’expérimentation,
l’autre servira de groupe témoin. A proxi-
mité de ces centres, Vikram sélectionne le
personnelvolontaire, le formependantsix
semainesàunesériedetâchestrèsprécises
dans le traitement de la dépression et de
l’anxiété. Il leplaceensuitedans lescentres

concernés,organisesa supervision.
Après un an, il analyse l’évolution des

patients et du corps soignant dans son
ensemble,compareavec legroupetémoin.
Les résultats sont clairs:moinsde suicides
parmi les patients, moins d’absentéisme
pourraisonsmédicalesparmilepersonnel.
A un coût quasi nul! L’investissement en
personnel (le salaire supplémentaire) est
compensé par la baisse du coût des traite-
ments liée à l’amélioration de la santé des
patients et par la baisse des coûts de fonc-
tionnementde l’institution.

Vikramrépète l’opérationailleurs, sur la
schizophrénie,l’autisme,lesaddictions,ali-
gnelesrésultats,affinelesformations:«Ce
n’est plus mon opinion personnelle, juste
desfaits. Jemilitepourlacréation,àl’échelle
nationale, de ce poste de community
health worker. C’est sa pertinence et son
sérieux que j’essaie de démontrer par mes
expérimentations scientifiques. Mon rêve,
c’estquelegouvernementenaccepteleprin-
cipeetdéploiecespostes.Alorsmesmodules
de formation pourront être utilisés à gran-
deéchelle.»

Mais comment transmettre en quel-
ques semaines, à une populationsans for-
mation médicale, un savoir technique,
théoriqueetpratiquequ’il fautdesannées
à acquérir?«Cen’est paspour tout lemon-
de. Il faut des personnes hyperintégrées
dans leur communauté, très intéressées
par lamaladiementale. On a unprocessus
de recrutement difficile à chaque étape: à
l’entrée,pendant la formation,à la finde la
formation, pendant la supervision et à la
fin de celle-ci. Par ailleurs, on forme à des
tâches ultraspécifiques pour une maladie
mentale précise, correspondant à une par-
tie très définie du traitement. Et, ensuite,
tout est dans la supervision: les personnes
commencent par suivre les consignes à la
lettre, elles se confrontent à la réalité, ont à
résoudre des problèmes, échangent avec
leur superviseur,apprennent.»

Les idées de Vikram sont au cœur du
XIIe plan quinquennal de santé mentale
aujourd’hui en discussion au ministère
des finances indien. Elles pourraient
mêmeallerplus loin. L’OMSs’intéressede
près au concept.

Le NHS (National Health Service), le
département américain de la santé, s’est
engagé auprès de l’ONGde Vikram sur un
programmedetraitementdeladépression
postnatale en Inde et au Pakistan: ensem-
ble, ils forment des mères à en aider
d’autres. «Nous sommes des scientifiques,
sur le terrain, des médecins. Nous ne som-
mes pas en train de former des psys à bas
coûts. On expérimente, on publie dans des
journauxscientifiques, ona recours au lob-
byingpoursedéployer.Lamédecineavance
commecelaet,aujourd’hui,ilfautdémocra-
tiser son savoir.»

Il voit grand, connaît les règles. Cela fait
plusdedixansqu’ilbataille.Lacrisesanitai-
re s’aggrave, le temps travaille pour lui.
VikramPatel cache bien son jeu. Cet hom-
medouxestun acharné en passe de réus-
sir sonpari fou. p

FloreVasseur
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T ailleunique,quelquesbou-
tons-pressionsà l’arrière, la
chemised’hôpitalqui laisse

parfois les fessesdespatientsà
l’air faitpolémique.Depuis le
31juillet,unepétitioncontre ces
blousesutiliséesdans laplupart
des serviceshospitalierscircule
sur les réseauxsociaux.Ledétona-
teuraété lebilletd’humeurd’une
jeunekinésithérapeute,«Dignité,
mes fesses!», publié sur sonblog
personnel«Lekiné, cehéros? Si
onenparlait…».

Sous lepseudonymede
Leya_MK,elledénonce lemanque
derespectà l’égarddesmalades
quiportent«l’informechemisede
nuitde l’hôpital». Exaspérée,elle
racontesonentrevueavecune
patienteâgéede85ansqu’ellea
dûexaminerdans l’hôpitaloùelle
travaille, en Ile-de-France.«La
dames’est retrouvéeàmoitiénue
devantmoiet elle s’est excusée»,
expliquela jeunefemmeauMon-
de.«Et çam’énerve, commen-
te-t-ellesur sonblog.Pourquoicet-
tepetitedameadorableéprou-
ve-t-elle le besoinde s’excuser?
Depuisquandêtreàdemi-nu
devant les soignants, lesmédecins
et sesprochesdoit êtreune fatalité
quand, sur leplanmédical, rienne
le justifie? Elle est où, ladignité,
dans tout ça?»

Sensibleaumessagedesa
consœur,unemédecinblogueuse,
«Farfadoc», qui souhaiteelle aus-
sigarder l’anonymat,s’estempres-
séede lancerunepétitionsur les
réseauxsociaux.Principalerequê-
te:«Nousdemandonsauxdirec-
teursd’établissementhospitalier
deprendreencompte le respectde
lapudeuretde ladignitédes
patients lorsdesprochainescom-
mandesde chemisesd’hôpital.»
Contactée, la jeunefemmejustifie
sadémarcheencitant le codede la

santépubliqueet en rappelant
que«lepatientadroitaurespect
de sadignité». Ceque la chartede
lapersonnehospitaliséepubliée
par ladirectiongénéralede la san-
téprévoitexplicitement:«Le res-
pectde l’intimitéde lapersonne
doit êtrepréservé lorsdes soins, des
toilettes,des consultationsetdes
visitesmédicales,des traitements
préet postopératoires,des radio-
graphies,desbrancardageset, plus
généralement,à toutmomentde
sonséjourhospitalier.»

Jaquettes drapées
Faceauxcritiquesdecertains

internautesqui jugent l’opération
futile, la jeune femmea répondu
sur sonblog:«Je suis consciente
du faitqu’il y ad’autresproblè-
mes,probablementplus impor-
tants,à gérer concernantnotre sys-
tèmede santé.Maisn’est-il pas
aberrantque, aumilieude tousces
beauxdiscourssur labioéthique, le
respectde ladignitéetdesdroits
despatients, ils se retrouvent tou-
joursà sebalader les fessesà
l’air?»

Certes,«lablouseest viteenle-
vée, vite remiseetpluspratique,
expliquel’auteurede lapétition,
maisdesalternativesexistent». Le
Canadaet leRoyaume-Uni,notam-
ment,ontdéjàoptépourdenou-
veauxmodèlesde jaquettesdra-
péesou superposéesquine lais-
sentplus les fessesdespatientsà
découvert.

Le compteuren ligneaffiche
actuellementplusde 5000signa-
tures.«Si onarriveà faireprendre
conscienceauxgensquecette
situationn’estpasnormale, ça
seradéjàunevictoire.»p

CarolinePiquet
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Lepsychiatre
VikramPatel
sebat depuis

douze ans
pour une
meilleure
prise en

charge des
maladies
mentales
en Inde.

Sa démarche
audacieuse
fait grincer
des dents

du côté des
politiques

et dumilieu
médical.
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En Inde, afinde remédierà lagravepénuriede soignantsenpsychiatrie,
VikramPatelmilitepour la formationdepersonnel localnonmédical

Lepari foududocteurPatel

Nonauxblousesd’hôpital
quilaissentvoirlesfesses!

«Cetteapprocheesttrèsdébattue
aujourd’hui,maisjen’airien
inventé.J’aijustecopiécequi
sefaitdepuisdesdécennies

enpédiatrieouendermatologie»

LancéeenCalifornieen 1984,
laconférenceTechnology,Entertain-
mentandDesign (TED) est laMecque
des passionnés d’innovation. Seuls
en scène, sans notes et en dix-huit
minutes,artistes, chercheurs
du Massachusetts Institute of Tech-
nology et humanitaires partagent
visionset recherchespour lemonde.
Longtemps le secret le mieux gardé
delaSiliconValley,TEDdécoiffe,aga-
ce, invente le Salon du XXIe siè-
cleavec TED.com, énorme plate-for-
me d’échange d’idées (800millions
depagesvues,en88langues);etavec
les TEDx, ces 4400événements
locauxcréésentroisanspardesbéné-
voles. L’une des deux éditions
annuelles,TEDGlobal, se tenait
àEdimbourgen juin.Nousyétions.
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