AVANT PROPOS à l’ouvrage
« Des médecins du travail prennent la parole,
un métier en débat »
Confrontés aux profonds bouleversements de la société et du monde du travail, des médecins du travail
cherchent à mettre en œuvre de nouvelles « règles de
métier » pour aider les sujets à construire leur santé
au travail.

Pourtant une « médecine d’entreprise » subordonnant
l’exercice médical à l’économique, au mépris des acquis de la loi sur la médecine du travail de 1946, se
met en place de façon rampante, faute d’ajustement
de la médecine du travail aux besoins liés à la situation actuelle. Ainsi à travers les atteintes massives à
l’indépendance de certains médecins du travail, c’est
l’indépendance de l’ensemble de la médecine du travail qui est en cause.
Les médecins du travail souffrent dans cette situation
d’une insuffisance de réflexion professionnelle et sociale.
L’un des rôles de la médecine du travail est de promouvoir et de faciliter d’un point de vue professionnel, le débat social sur les évolutions du travail et ses
répercussions sur la santé, par la mise en débat des
contradictions entre la santé et les conditions de réalisation du travail d’aujourd’hui.
Après la publication de l’ouvrage collectif Souffrances et Précarités au Travail, Paroles de médecins du
travail(1) en 1994, l’Association Santé et Médecine du
Travail (SMT) a pris l’initiative, en 1997, d’un nouvel
ouvrage collectif pour contribuer à l’évolution du métier de médecin du travail.
Ce projet coopératif s’est adressé aux médecins du travail qui se reconnaissent dans la problématique de
réflexion menée par cette association depuis de nombreuses années, concernant les conséquences éthiques,
sociales et scientifiques des pratiques professionnelles en médecine du travail.
Cet ouvrage regroupe des réflexions concrètes et théoriques articulées avec des textes de témoignages sur
les pratiques professionnelles en médecine du travail.
Les textes sont signés par leurs auteurs, mais ils ont
été mis en débat à travers plusieurs phases d’écriture
au sein d’une communauté d’une centaine de médecins du travail qui a participé à l’élaboration collective de cet ouvrage au cours de trois séminaires tenus
en 1997.
Une cinquantaine d’auteurs, majoritairement médecins du travail, a participé concrètement à l’écriture ;
la moitié ne sont pas membres de l’association SMT.
En effet les débats au sein de celle-ci ont toujours été
ouverts à une communauté de pairs qui se reconnaissent à travers des valeurs communes sur leur métier.

Le projet de cet ouvrage est de faire un livre de questions, car ce sont les questions qui sont créatives. Les
incertitudes sont plus inventives que les habituelles
certitudes médicales.
Mais c’est aussi une formalisation des pratiques professionnelles en médecine du travail avec un effet forcément réducteur. Dévoiler une pratique, c’est effectivement s’engager, mais c’est aussi faire le point des
savoir-faire, montrer les insuffisances, permettre les
échanges. C’est un passage obligé pour faire reconnaître le métier de médecin du travail.
Écrire est une action de veille ; c’est rester sur le quivive car celui qui écrit est à l’écoute des mots qui tracent son avenir. Penser et écrire c’est agir. Or, agir, par
et pour les autres, sous leur regard et en les regardant, est ce qui fonde l’existence humaine.
Pour parler des règles de métier, des pratiques communes il est important de mettre en visibilité les différences, à partir de quelle compréhension, de quelle
notion d’appartenance naissent les pratiques coopératives.
Des médecins du travail délibérent sur leur métier.
Cet ouvrage essaye d’en rendre compte. Comme on le
verra à propos de la clinique, de la pluridisciplinarité, des rapports de la médecine du travail avec la
question de la santé publique par exemple, notre projet principal n’est pas d’arriver à une position unifiée,
mais de mettre en travail les questions.
Dans cet ouvrage donc, écritures singulières et pluralité dans les idées, mais au sein d’une conception commune de la place essentielle de la question de la santé
au travail dans le monde d’aujourd’hui.
Peut-on être fier de son métier ? C’est pourtant, malgré les innombrables difficultés auxquelles sont confrontés les médecins du travail, le sentiment de nombreux auteurs de cet ouvrage.
Cet ouvrage influera-t’il sur les évolutions qui se préparent ? Nul ne peut le prédire aujourd’hui, mais la
puissance de l’élaboration collective plaide dans ce
sens.
Les auteurs de cet ouvrage aiment leur métier et le
croient utile à la société. Ils souhaitent que cet ouvrage
puisse être un élément de réflexion pour tous les acteurs du débat public, dans et hors de l’entreprise, pour
les confrères en médecine et pour tous les collègues en
santé au travail.
1 - Souffrances et précarités au travail, Paroles de médecins du travail, (collectif), Association Santé et Médecine du Travail (SMT), éditeur Syros, Paris, 1994, 357 pages
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