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Psychosomatique, par M. Balint et B. Luban-Plozza, Medecine et hygiene,
Geneve, 1969, n° 857.

Involution scientifique, loin d'avoir repondu a tous les problemes que
pose la maladie, a permis, selon Duregard, la « contestation » de la notion
meme de la maladie, en decouvrant tout le champ des etiologies multifacto-
rielles, de la psychosomatique, de la complexite de la relation m6decin-malades,
des signes therapeutiques avec 1'efFet placebo, etc... Mais l'emploi des m6thodes
les plus nouvelles ne devrait pas en trainer une depersonnalisation de la medecine.
Au contraire, tout un courant de la medecine moderne permet de definir la
haute individuality de la personne; la, nous approchons d'une definition bio-
chimique, d'une definition moleculaire de chaque etre humain.

Les machines a diagnostic changeront tres probablement dans l'avenir
les relations medecin-malades. Ces relations ont deja ete modifiers par la
connaissance des resultats qui est maintenant en possession du malade grace
aux progres des methodes de mesures, « aux chifFres qui mesurent la sante ».

II importe d'abord que le medecin moderne «entoure de machines et
habite par des chifFres » ne perde pas le contact humain avec son malade.

Citons un physiologiste, Bechterev: «Lorsque, apres un entretien avec
son medecin, le malade ne se sent pas mieux, c'est que le medecin n'est pas bon.»
Les malades cherchent un confident, quelqu'un qui les ecoute. Us se servent
souvent de leur corps pour entrer en contact avec le medecin. La maladie
est Foccasion de rechercher un contact, un dialogue.

Les m6decins praticiens reconnaissent de plus en plus que des tensions
psychologiques, des soucis professionnels ou familiaux sont a l'origine de
beaucoup de maladies; mais Us craignent souvent de sacrifier trop de temps
et de forces a s'occuper de cet arriere-plan.

Dans 94% des cas de pratique g6nerale, le traitement des troubles psy-
chiques est medicamenteux (Hoff, Leiter). La chance, l'intuition ainsi que le
legendaire « don therapeutique » sont loin d'etre des a priori de Part medical.
Braun a ecrit: « Ce que je fais (face a un malade fonctionnel) n'est souvent
pas du tout ce que j'ai appris.» Malgre les grands efforts des deraieres annees,
nous n'en sommes encore qu'a des balbutiements dans le traitement des
affections psychosomatiques.

Comment parer a cette situation et au perpetuel manque de temps? Com-
ment la formation de l'etudiant et Finformation du praticien peuvent-elles
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61argir les connaissances et renforcer I'efficacit6 de leur action en medecine
psychosomatique ? Si elle peut 6tre apprise, la relation m6decin-malades peut-
elle Stre enseignee ?

M. Balint repond que le m6decin praticien — c'est-a-dire tout medecin —
doit apprendre a utiliser sa propre personnalite, sa propre vie 6motionnelle,
comme instrument diagnostique et therapeutique. Le medecin doit envisager
les troubles du patient non pas seulement en tant que manifestation d'une
souffrance somatique, mais 6galement en tant qu'expression, peut-Stre a
travers le plan physique, d'une situation conflictuelle ou d'une difficulte d'adap-
tation.

Les methodes de recherche et de formation de Balint, ses petits groupes
de discussion, se sont reveles un moyen pratique de formation professionnelle
de la personnalite' et une methode d'enseignement des rapports entre le m6 decin
et son malade.

Au service de tous, Sante du Monde, Organisation mondiale de la Sante,
Geneve, Janvier 1969.

L'Agence internationale de FEnergie atomique (AIEA) a 6te creee plus
recemment que les autres organismes specialises des Nations Unies qui datent,
pour la plupart, du lendemain de la deuxieme guerre mondiale. A ce moment-la,
pour diverses raisons, une Agence atomique internationale etait difficilement
concevable. D'abord, les faits ne le permettaient pas puisqu'une puissance
detenait le monopole des secrets de l'atome. Ensuite, I'opinion mondiale
redoutait surtout les effets destructeurs de l'energie nucldaire sans imaginer
qu'elle pouvait etre mise au service de l'homme, par une cooperation inter-
nationale, pour des utilisations pacifiques.

En 1953, le monopole atomique ayant pris fin et les esprits, beaucoup
e'volue', le President Eisenhower proposait a la tribune de l'ONU la creation
d'une organisation internationale grace a laquelle les pays techniquement
deVeloppes seraient en mesure de consacrer une partie de leurs forces aux
besoins des hommes plut6t qu'a forger des armes de terreur.

L'annie suivante, l'Assemblee gen6rale des Nations Unies adoptait a
I'unanimit6 une resolution sur l'utilisation pacifique de l'atome, qui exprimait
l'espoir de voir creer sans d61ai une Agence internationale de l'6nergie atomique.
Une conference a laquelle participaient 81 Etats approuvait a l'unanimite,
en octobre 1956, le statut propose, et moins d'un an plus tard, le 29 juillet 1957,
vingt-six pays ayant ratifie I'accord, PAgence se voyait conferer une existence
officielle. Elle compte, aujourd'hui, 98 Etats membres. Son siege se trouve
a Vienne (Autriche).

Deux objectifs paralleles dominent ses preoccupations: promouvoir acti-
vement l'utilisation pacifique de P6nergie atomique et veiller a ce que ses
applications ne menacent ni la paix ni la sante du monde.
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