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*UDQGHSHUVRQQDOLWªSROLWLTXHHWVFLHQWLƲTXHEHOJH/LVH7KLU\VśHVWHQJDJªHGDQVGHQRPEUHXVHV
FDXVHVFRPPHOHIªPLQLVPHODGªIHQVHGśXQHPªGHFLQHVRFLDOHOHVRXWLHQDX[YLFWLPHVGX6,'$
HW OśDSSXL DX[ GHPDQGHXUV GśDVLOH &KHUFKHXU ¡ Oś,QVWLWXW 3DVWHXU HW SURIHVVHXU ¡ OśXQLYHUVLWª GH
%UX[HOOHVFHWWHYLURORJXHIXWDXVVLFRIRQGDWULFHGX*(50GRQWHOOHUHWUDFHLFLOHVWRXWSUHPLHUV
GªEXWVTXHOTXHVWUDFHVGHOśKLVWRLUHGHVPDLVRQVPªGLFDOHV
/LVH7KLU\P¨GHFLQ
0276&/()6 histoire, déterminants de la santé, système de santé, soins de santé primaires, pluridisciplinarité.

Un jour, à l’Institut Pasteur, Elie Vamos, alors jeune chercheur dans le service de virologie, me prit à part, un peu
AHY@QQDLDMS BNLLDONTQTMBNLOKNS (KLDCHSPTŗHK
venait d’adhérer à un nouveau groupe, encore sans nom.
Les motivations en étaient encore peu plus claires. Mais
ses propos me plurent, et le nom de certains médecins
engagés dans ce groupe me plurent aussi. J’acceptai
donc de venir participer à leurs réunions du soir.
Les futurs créateurs du groupe n’avaient même pas
DMBNQD KD MNL CD &$1,  i&QNTOD Cŗ¤STCD ONTQ TMD
réforme de la médecine » (on aurait pu, à vrai dire,
SQNTUDQTMLDHKKDTQSHSQD B@QCNMMDQTMATSM¤F@SHEMŗDRS
pas très constructif). Nous ne possédions pas encore de
ATQD@TDSMNTRMNTRQ¤TMHRRHNMRBGDYKŗTMNTKŗ@TSQDKD
soir, ce qui renforça sans doute notre solidarité, vers des
amitiés profondes. Je nous revois par exemple, Maurice
&NKCRSDHMQDRB@O¤Cŗ TRBGVHSY @TWB¯S¤RCŗ$KHD5@LNR
PTHRTRTQQDCDCNTBDRRTFFDRSHNMRQ¤UNKTSHNMM@HQDRş
$S KŗNM OQDMCQ@ AHDMS¯S PTDKPTDR C¤BHRHNMR  FQBD @T
dynamisme et à la persévérance du cardiologue Henri
"KDDLONDK "GDYBDKTH BH RNTRKDƦDFLDAQHS@MMHPTD
RDB@BG@HSTMEQ¤LHRRDLDMSHMS¤QHDTQ (KLDRDLAKDPTŗHK
CDUHMSLNMLDHKKDTQ@LH "DETSKDB@R R@MRCNTSD ONTQ
OKTRHDTQRCŗDMSQDMNTR /THR AHDMUHSDRDINHMCQ@MNTR
le gynécologue Willy Peers1 qui apportera sa fougue et
son courage.
1. Willy Peers a lutté pour la femme et le choix de la maternité, la
contraception et la légalisation de l’avortement, ce qui lui a valu
un emprisonnement en 1973.
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#DR OQDLHDQR RNTSHDMR ƥM@MBHDQR MNTR ODQLHQDMS CD
KNTDQTMATQD@T @TPT@SQH£LD¤S@FDCŗTMHLLDTAKD@T
centre de Bruxelles. Nos préoccupations concernèrent
UHSDKDRQDK@SHNMRCTL¤CDBHM@UDBRNML@K@CD "DQSDR KD
iO@SHDMSy KDRNTƤQ@MS BŗDRSKDOKTRRNTUDMS TML@K@CD
PTHSNTRRD NTAHDMRDOK@HMSCDL@TWCDS¥SD ,@HRBŗDRS
@TRRH O@QENHR TMDODQRNMMDPTHC¤BK@QDi)DMDLDRDMR
O@RAHDMC@MRL@OD@Ty $SBD C£RR@OQDLH£QDUHRHSD 
Il nous parut que très tôt, dès le premier contact entre
KDiBKHDMSyDSRNML¤CDBHM HKRDQ@HSANMPTDBDKTH BH
CDL@MCD K@ BNKK@ANQ@SHNM CŗTM ORXBGNKNFTD  CŗTMD
HMƥQLH£QD "DBHCDUQ@HS@HCDQLHDTW@BBNLO@FMDQKD
malade dans son parcours.
+DATSRDOQ¤BHR@ OQNFQDRRHUDLDMS UDQRTMDBNKK@ANQ@SHNM  DM CDGNQR CD KŗG¯OHS@K  DMSQD L¤CDBHMR  HMƥQmières, psychologues, voire d’autres, pour entourer au
LHDTWTMiBKHDMSy  TƥKCDR@MM¤DR MNSQDOQNIDSRD
concrétisera. On parlera de « médecine de groupe ».
Très vite, notre comportement déplaira vivement à
Kŗ.QCQDCDRL¤CDBHMR 2DKNMKTH MNTR@BBNQCHNMRSQNO
CDiBNMƥ@MBDyBDTWPTHMŗ@U@HDMSO@R@BPTHR@RRDY
de compétence, puisqu’ils n’avaient pas étudié pendant
sept ans. Nous répliquions que les psychologues, les
HMƥQLH£QDRMŗ@U@HDMSO@R@BPTHRLNHMRPTDMNTR L@HR
autre chose, d’additionnel.
/@Q@HKKDTQR Kŗ.QCQDU@SQNTUDQQDFQDSS@AKDPTDBDQS@HMR
LDLAQDRCT&$1,RDRNHDMSiQHCHBTKHR¤RyDMO@QSHBHO@MS@TW@BSHUHS¤RCTFQNTOD!@KHMS &QNTODPTH ONTQ
synthétiser à l’extrême -, pense qu’il y a, dans les signes
CŗTMDL@K@CHD OKTRPTDKDRRXLOS¯LDRAQTSR ,@HRO@QI
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fois aussi une « dimension personnelle intérieure » une
ODQBDOSHNMCDK@L@K@CHD CHƤ¤QDMSDCDBDKKD@OONQS¤D
par les outils diagnostiques de la médecine.
Arrive « Mai 68 », qui se reproduisit à Bruxelles en 1969.
Nous étions passionnés. Les yeux si calmes de Henri
"KDLONDK O¤SHKK@HDMS  .M ODTS BNMBDUNHQ PTD Kŗ.QCQD
@HD RNTQHS CD BDSSD DWTA¤Q@MBD iOKTR OGHKNRNOGHPTD
PTD RBHDMSHƥPTDy  L@HR CD K  C¤MNMBDQ BD iBNLONQSDLDMSDME@MSHMyBNLLDHMBNLO@SHAKD@UDBMNSQD
métier...
1DUDMNMROKTS¯SMNR@BSHNMRR¤QHDTRDR (KLDRDLAKD
PTDKDOQNIDSKDOKTRQ¤@KHRSDCT&$1,ETSBDKTHCDK@
pratique de la médecine de groupe.
/THR MNTR OTAKHNMR TM LDMRTDK  )D LŗDM UDTW EDQLD
d’avoir perdu ces petits journaux. Je me rappelle y
@UNHQOTAKH¤ DMSQD@TSQDRi9DFFLQVRXPDODGLHVPHWWH]
YRXVP«PHVOHVSRLGVGDQVODEDODQFH». On devine vers
PTNHIDA@K@M¢@HRş,@HRBDSDWSD@U@HSRTRBHS¤TMDOQHRD
de position, assez militante, de certains écologistes
qui remettaient en question le vaccin, à cause de son
B¯S¤@QSHƥBHDK 2DKNMDTW HK¤S@HSOKTRR@HMCDK@HRRDQK@
maladie elle-même s’exprimer naturellement...
,@HROTHRPTDMNTRODQRHRSHNMRBNKK@ANQDQ@UDBCDRFDMR
qui n’avaient pas fait sept ans d’études, quelques-uns
d’entre nous furent convoqués, individuellement, à venir
MNTRDWOKHPTDQCDU@MSKŗ.QCQDCDRL¤CDBHMR 2HMNTRODQRHRSHNMRC@MRMNSQDBNLONQSDLDMS BDK@RHFMHƥDQ@HSPTD
nous ne pouvions plus fonctionner en tant que médecins.
/NTQL@O@QS IDƥFTQ@HO@QLHBDRBNMUNPT¤R  SQDQ@X¤D
CDKŗ.QCQD BDK@@TQ@HSRHFMHƥ¤K@ODQSDCDL@ENMBSHNM 
l’Institut Pasteur. Mais au total l’Ordre n’était pas dominé
par quelques extrémistes. Dans chacun de nos deux ou
trois cas, nous fûmes « acquittés », autorisés à rester en
fonction. Ouf, quel soulagement... Pour pouvoir fêter la
Noël toute proche.

3DKKDRETQDMSKDRO¤QHO¤SHDRDSKDR@BSHUHS¤RCT&$1, 
pendant les premières années. Je fus un peu moins
présente, les années suivantes, suite à ma dispersion
en activités. Mais lorsque j’ai été sénateur, j’avais droit à
TMDRDBQ¤S@HQDSDLORO@QSHDK +D&$1,KŗG¤ADQFD@C@MR
ses petits locaux, et là « ma » secrétaire put travailler
K@ENHRONTQLNHDSONTQKD&$1, +DRLDLAQDRCDBD
FQNTODIDS@HDMSTMĎHKRTQKDSDWSDCDLDRODSHSDRHMSDQUDMSHNMR@T2¤M@S DSO@QENHRLDRTFF¤Q@HDMSTM@INTS 
Par ailleurs, j’étais toujours présente aux réunions du
&$1,KDRLDQBQDCHRRNHQR  BDOQNONRTMD@MDBCNSD
un jour, dont la date m’échappe au moment où j’écris,
IDRTHR¤KTDiEDLLDCDKŗ@MM¤Dy "DK@E@HSFQ@MCAQTHS 
pour quelques jours, et mon premier souci c’est « Mon
CHDT ,@HRNMU@SQNTUDQBDK@QHCHBTKD@T&$1,ʖy  TRRH 
BDLDQBQDCHRNHQCDK@Q¤TMHNMCT&$1, IDQDLNMSDO@R
lents l’étroit escalier qui m’amène jusqu’au petit local.
"NTQ@FDTRD IŗNTUQDPT@MCL¥LDK@ONQSD (KRRNMSK 
PTHSNTR@OOK@TCHRRDMSDMBGĎTQ i.MDRSƥDQ NMDRS

ƥDQʖy .TE  

,@HRKDR@MM¤DR@TQNMSAD@TRŗ¤BNTKDQKŗ.QCQDCDRL¤CDcins ne me lâche pas. Je retrouve aujourd’hui une lettre du
"NMRDHKCT!Q@A@MSC@S¤DCTL@H $MUNHBHKDSDWSD
l0DGDPH
3DUODSUªVHQWHQRXVQRXVSHUPHWWRQVGHYRXVUDSSHOHUQRWUH
OHWWUH GX  MXLQ  UHODWLYH ¡ OśDVEO lSUªYHQWLRQ 6,'$
SURVWLWXWLRQ|HWSDUODTXHOOHQRXVYRXVGHPDQGLRQVVRLWGH
GªPLVVLRQQHUVRLWGśREWHQLUODGªPLVVLRQGHVPHPEUHVQRQ
PªGHFLQVHWGHWUDQVPHWWUHXQFRQWUDWUªJODQWOHVPRGDOLWªV
GśDFWLYLWªVGXPªGHFLQ
6DXIHUUHXUQRXVVRPPHVWRXMRXUVVDQVQRXYHOOHVGHYRWUH
SDUW3RXUULH]YRXVQRXVIDLUHFRQQD¯WUHVDQVSOXVGHGªODL
ODVXLWHTXL\DªWªUªVHUYªH"
$YRXVOLUHQRXVYRXVSULRQVGHFURLUH0DGDPH¡OśH[SUHV
VLRQGHQRVVHQWLPHQWVFRQIUDWHUQHOV
6LJQªOHGRFWHXU-0DULQ|
I
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