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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP)

La raison l’a emporté
Gerhard Schilling
Membre du Comité de MFE, rédacteur en chef de PrimaryCare

Gerhard Schilling

Le Parlement vient d’adopter définitivement la Loi fé-

dans un avenir proche ne sont pas encore réunies. En

dérale sur le dossier électronique du patient (LDEP). Il

l’absence de conditions de base (standards, migration

est tout à fait judicieux qu’un domaine aussi sensible

des données, «big picture» du dossier médical électro-

que la gestion des données des patients fasse l’objet

nique, etc.), cela prendra, même dans le meilleur des

d’un encadrement légal clair. Jusqu’à la fin, l’un des

cas, encore au moins 10 à 15 ans avant qu’il soit possible

principaux points de discorde était le «double carac-

de charger des données actualisées en permanence et

tère facultatif», qui signifie qu’à la fois les patients et

donc fiables dans le DEP. Or, ce qui n’est pas encore véri-

les médecins praticiens (en ambulatoire) sont libres

tablement fonctionnel ne doit pas être rendu obliga-

d’opter ou non pour le dossier électronique du patient

toire. Les expériences faites à l’étranger l’ont maintes

(DEP). Médecins de famille Suisse a de nombreuses fois

fois démontré. Sur ce point, de nombreux politiciens

pris position en faveur de la LDEP, mais nous avons

se font des illusions. Médecins de famille Suisse le sou-

également défendu le double caractère facultatif, pour

ligne depuis plusieurs années1, 2, 3, 4.

des raisons fondamentales et pratiques, et sommes dès
lors soulagés.

«Il faut forcer les vieux médecins
récalcitrants»

1 http://www.medecinsdefamille.ch/fileadmin/
user_upload/

Il est urgent de mettre en place
des mesures complémentaires
Nous, médecins (même plus âgés), ne nous opposons
en aucune façon à l’exploitation judicieuse des nou-

Ce double caractère facultatif était très controversé et a

velles technologies disponibles dans le domaine de la

entraîné de nombreux va-et-vient entre le Conseil na-

santé! Au contraire, nous sommes persuadés que cela

tional et le Conseil des Etats. Alors qu’au sein du Conseil

est sensé et représente l’avenir. Cependant, en raison

national, une majorité a longtemps voté pour une obli-

de l’expérience pratique «du front» que nous avons ac-

gation applicable à tous les prestataires, aussi bien en

quise dans notre quotidien en cabinet et dans l’utilisa-

stationnaire qu’en ambulatoire, le Conseil des Etats a

tion des logiciels actuels, nous constatons et vivons

toujours suivi la ligne de conduite sensée du Conseil fé-

tous les jours le grand manque d’adéquation avec la

déral et du corps médical et a finalement obtenu gain

pratique de nombreux produits. Des nouveautés bien

de cause.

pensées mais purement théoriques sont pour l’instant

Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats souhaitaient

tout simplement inapplicables!

ne pas surcharger la loi et ne pas risquer un échec ou

Aussi longtemps qu’un échange de données simple et

même un éventuel référendum. Pourtant, au sein du

automatisé entre les différents logiciels restera concrè-

Conseil national, des voix se sont également élevées

tement impossible, même une obligation n’aidera en

pour clamer qu’il faudra «finir par imposer les nou-

rien.

velles technologies aux éternels récalcitrants et aux

Nous attendons des politiques et de la Confédération

vieux médecins entêtés». Sauf votre respect, Mes-

qu’ils favorisent le développement des conditions de

hausaerzteschweiz/

dames et Messieurs les parlementaires: avant de faire

base nécessaires à la cybersanté (eHealth) par le biais

Standpunkte/

de telles déclarations, il est nécessaire d’examiner de

de mesures complémentaires. Etant donné la com-

Standpunkte-2_15_f_web.
pdf
2 Schilling G. Edito: «LDEP
– s’atteler en priorité aux
conditions de base!»,
PrimaryCare. 2014;14(12)
3 http://www.hausaerzteschweiz.ch/fileadmin/

manière plus approfondie le sujet et également d’écou-

plexité du sujet, cela nécessitera encore des ressources

ter les experts! Il existe bien des raisons tout à fait

financières et humaines énormes, et de nombreuses

plausibles pour lesquelles une obligation serait, du

années!

moins dans un premier temps, insensée voire contreproductive.

La plus-value convaincra d’elle-même

user_upload/hausaerzteschweiz/Dokumente/
Stellungnahmen/2011-12-19_EPDG_
Stellungnahme-MFE.pdf
4 Bhend H. «Zehn Killerkriterien für eHealth». SÄZ.
2011;92(49):1925–8.

Ce qui n’est pas encore fonctionnel
ne doit pas être rendu obligatoire
Tous les experts s’accordent en effet à dire que les
conditions nécessaires à un DEP vraiment fonctionnel
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Lorsque les conditions de base seront finalement réunies, et nous sommes tous d’accord sur ce point, le DEP
s’établira rapidement – et de lui-même – grâce à la nette
plus-value qu’il offre!
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Assemblée des délégués de «Médecins de famille Suisse», 29–30 mai 2015

Développer le profil du métier
avec un concept «Médecin de
famille et pédiatre dans les soins
médicaux de base»
L’assemblée des délégués a posé la première pierre d’un nouveau projet stratégique:
grâce à un concept «Médecin de famille et pédiatre dans les soins médicaux de base»,
l’association professionnelle des médecins de famille et de l’enfance Suisse veut esquisser la prise en charge ambulatoire de demain.

Sous le titre «Les soins médicaux de base aujourd’hui
et demain – Le changement: une menace ou une
chance?», Marc Müller, le Président des médecins de famille et de l’enfance, a introduit la partie à huis clos de
l’assemblée des délégués (AD) de cette année, qui s’est
tenue à Emmetten. Avec différents ateliers de travail, la
partie stratégique de l’AD était entièrement placée
sous le signe du développement de la médecine de premier recours et des travaux relatifs à la révision tarifaire. Les questions essentielles qui se posent dans le
contexte du développement du profil professionnel
des médecins de famille et de l’enfance sont les suivantes: Comment évolue la situation en Suisse? Quels
métiers sont impliqués? Quel est l’impact sur la forma-

Figure 1: Brigitte Zirbs Savigny et Philippe Luchsinger
mènent un atelier.

tion pré-graduée, post-graduée et continue? Et, last but
not least, quel effet cela a-t-il sur l’adaptation du sys-

Mais alors, qui va fournir ces prestations, sachant

tème, en lien avec l’interprofessionnalité, les modèles

notamment qu’un transfert de compétences laissera

de soins et les spécificités régionales? Avec le concept

un vide dans les prestations assumées jusqu’alors par

«Médecin de famille et pédiatre dans les soins médi-

ces personnes? Si les assistantes médicales, par

caux de base» qu’elle souhaite élaborer, l’association

exemple, prennent en charge une partie des tâches des

professionnelle «Médecins de famille Suisse» veut dé-

médecins de famille, qui va s’occuper de leurs activités,

velopper ses visions et mettre en application ses posi-

pour lesquelles il n’y a désormais plus de ressources?

tions.

A l’avenir, les futurs médecins de famille et de l’enfance devront de plus en plus se concentrer sur leurs

Répercussion du transfert de compétences

Responsabilité rédactionnelle:
Gerhard Schilling,
«Médecins de famille Suisse»

tâches essentielles, ce qui pourtant, tout seul, ne sera
pas suffisant: nous avons besoin de davantage de mé-

Dans son introduction, Marc Müller s’est emparé du

decins de famille et de l’enfance. Les enjeux futurs de

thème de l’interprofessionnalité, et, ce faisant, il a

la nouvelle orientation interprofessionnelle seront: la

expliqué que la pénurie croissante de médecins de

formation pré- et post-graduée des protagonistes (qui

famille et de l’enfance s’opposera, au cours des 10 pro-

se déroule jusqu’à présent dans des «silos»), l’appel à

chaines années, à une augmentation d’env. 40% des be-

l’aide toujours plus pressant lancé à l’Etat, ainsi que les

soins en prestations de médecine de premier recours.

nombreux développements non coordonnés et les ré-
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glementations incontrôlées telles que LPméd, LPsan,

gueur. Elle doit être remplacée par un TARMED modifié

LPTh ou l’initiative parlementaire Joder.

à partir de 2016. Depuis le 1er janvier 2015, un nouveau
tarif est en vigueur pour le laboratoire au cabinet médical et il sera intégré dans une prochaine révision glo-

En faire une chance

bale de la liste des analyses. Lors de la session du

L’évolution vers l’interprofessionnalité n’est pas une

printemps 2015, la loi sur les professions médicales (LP-

mince affaire pour les professionnels de santé impli-

Méd) a été votée par le Parlement. Différents éléments

qués. A ce titre, Marc Müller renvoie aux expériences

décisifs concernant les médecins de famille et de l’en-

tirées du modèle de Toronto et à ses recommandations

fance ont pu y être intégrés, tels que la reconnaissance

pour un processus en trois étapes: (1) découvrir et ainsi

des fonctions de la médecine de famille et l’ancrage de

dissiper les craintes; (2) se prêter au jeu et créer la

l’assistanat au cabinet médical dans la médecine de

confiance; (3) convaincre et faire intervenir la créati-

premier recours. La loi sur les produits thérapeutiques

vité. Comme cas d’école suisse, il a cité la «Stratégie na-

(LPTh) sera soumise au Conseil des Etats à la session

tionale en matière de soins palliatifs», qui a pu être

d’automne. Entre-temps, le Conseil national a suivi la

mise en œuvre avec beaucoup de succès au niveau in-

recommandation permettant de ménager des possibi-

terprofessionnel. Pour faire un premier pas dans cette

lités de fournir un travail de qualité en cas de rabais

direction, «Médecins de famille Suisse» a créé une

dans le domaine des produits thérapeutiques. Au tour

plateforme «interprofessionnalité» avec de nombreux

du Conseil des Etats d’agir pour introduire une flexibi-

partenaires. Marc Müller est convaincu que la méde-

lité dans l’obligation d’ordonnance. Le message de

cine de premier recours de demain doit être repensée.

«Médecins de famille Suisse» est le suivant: la volonté

En ce sens, les besoins des patients, les processus, les

du peuple doit être respectée, donc pas d’obligation de

profils de compétences, le leadership tout comme la

délivrer une d’ordonnance; délivrance de médica-

composition de l’équipe doivent être pris en compte. Il

ments sans prescription médicale; des rabais pour les

faut adapter les professions aux besoins et non pas

patients et davantage de qualité. D’autres lois, telles

créer des besoins pour de nouveaux métiers. Pour le

que la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), sont

concept «Médecin de famille et pédiatre dans les soins

encore actuellement âprement discutées. Nous avons

médicaux de base», de premiers ateliers «développe-

été occupés par différentes prises de position, qui de-

ments futurs» ont donc été menés lors de l’AD. Dans le

vraient bientôt être débattues au Parlement: elles

cadre de ces ateliers, Monika Reber, Heidi Zinggeler-Fu-

concernent la loi fédérale sur les professions de santé

hrer et Philippe Luchsinger ont tenu des exposés intro-

LPSan, l’initiative parlementaire Joder, le centre natio-

ductifs sur les expériences qu’ils ont faites avec diffé-

nal pour la qualité, la loi sur les produits du tabac, l’ini-

rents modèles de travail et différents modèles de

tiative parlementaire Bortoluzzi sur le coma éthylique,

cabinet. Les résultats des ateliers seront évalués par le

la motion Stahl sur le moratoire des cabinets médicaux

Comité, puis ils seront retravaillés au sein d’un groupe

et la stratégie à suivre par rapport aux résistances aux

de travail avec la participation des délégués et de repré-

antibiotiques. Au cœur des discussions tarifaires figure

sentants des sociétés de discipline médicale. Ensuite,

la révision du TARMED, qui d’après le calendrier fixé,

ils seront présentés lors de l’AD de décembre 2015.

devrait être achevée d’ici à fin 2015. «Médecins de famille Suisse» soutient les partenaires tarifaires dans
leur avancée pour élaborer un tarif adéquat, économi-

Regard rétrospectif sur 2014: une année
historique

quement correct et facile à maintenir. Les divergences

Dans la partie statutaire de l’AD, Marc Müller a encore

concernant l’adéquation de différentes valeurs intrin-

d’opinion parmi les sociétés de discipline médicale

une fois passé en revue l’année 2014. Celle-ci sera diffi-

sèques quantitatives – rémunération médicale variable

cilement égalable à bien des égards. Le 18 mai 2014, un

en fonction du type de prestation - menacent de rame-

nombre record de près de 2,5 millions de votants ont

ner le processus de révision au point mort. «Médecins

approuvé le nouvel article constitutionnel relatif aux

de famille Suisse» exige que les distinctions qui s’ap-

soins médicaux de base. Il a ensuite fallu garantir la

pliquent actuellement pour les valeurs intrinsèques

mise en œuvre des différents engagements faits dans

quantitatives soient abrogées car elles ne reposent sur

le cadre du Masterplan. Finalement, le Conseiller fédé-

aucune justification convaincante. L’association profes-

ral Berset a avalisé à la fois la revalorisation financière

sionnelle tient à ce que les mêmes critères s’appliquent

de notre profession et le nouveau tarif de laboratoire.

pour quiconque dispose d’une formation pré-graduée,

Depuis le 1er octobre 2014, une majoration pour les

post-graduée et continue équivalente. Chacun doit faire

5 premières minutes de nos consultations est en vi-

ce qu’il sait faire le mieux.
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Figure 3: Les participants à l’AD.

Défis actuels et projets

de l’association ayant fait l’objet d’un questionnement
et pour la communication. Les membres considèrent la

Dans la foulée, Gerhard Schilling s’est concentré sur les

prise d’influence politique, la qualité, la recherche, le

évolutions relatives à l’Institut pour l’informatique au

profil professionnel, l’interprofessionnalité ainsi que le

cabinet médical (Institut Praxisinformatik, IPI). L’an 2014

marketing et l’image comme des thèmes cruciaux

a été une année-clé dans la mesure où l’IPI a pu engager

pour l’avenir. Dès que les résultats seront analysés et

un directeur général à plein temps en la personne du

adossés à des mesures concrètes, «Médecins de famille

Dr Christian Peier après la conclusion d’un contrat de

Suisse» communiquera de manière plus détaillée à ce

prestations avec la FMH le 18 février 2014 et l’approba-

sujet. Après avoir présenté les rapports d’activité, l’AD a

tion de la contribution spéciale IPI en mars. Pendant

discuté de l’adoption d’un nouveau logo. Un nouveau

l’année, l’IPI a travaillé sur une douzaine de projets.

design s’impose notamment en raison d’un conflit de

L’entente à laquelle sont parvenus tous les acteurs ma-

marque avec la Croix rouge et du mandat de l’AD pour

jeurs de l’eHealth, sous la médiation de l’IPI, au sujet du

la régulation de l’abréviation MFE. L’AD a ensuite ap-

standard de migration SMEEX pour le dossier médical

prouvé le concept sur la qualité de la SSGM; elle a dis-

électronique constitue un jalon. Avec la désignation

cuté de la formation d’une commission de gestion

d’interlocuteurs en Suisse romande, le premier pas

(CdG) et a débattu sur la prise de position de la FMH re-

vers l’établissement d’une succursale a été accompli. A

lative à la politique de santé, dans laquelle 13 priorités

côté de la poursuite des projets de fond à long terme,

sont ancrées, à savoir: le patient, les nouveaux modèles

l’intégration prévue à la FMH mobilise plus que toute

de soins, l’interprofessionnalité, la qualité, la forma-

autre chose, mais elle ne semble pas aller sans poser de

tion pré-graduée, post-graduée et continue, la promo-

wortliche «Hausärzte

problème. A cet égard, il sera essentiel pour l’IPI de

tion de la santé et la prévention, l’eHealth, la valorisa-

Schweiz» (bis 30. Juni 2015),

pouvoir conserver le leadership thématique ainsi

tion des prestations médicales, la délivrance des

Effingerstrasse 54

qu’une certaine autonomie partielle. Dans le cadre de

médicaments, la possibilité de financement des soins

Postfach 6052

l’AD, les premiers résultats de l’enquête réalisée auprès

de santé, les conditions de travail et la régulation éta-

des membres ont aussi présentés; ils montrent un ni-

tique. La prochaine AD de «Médecins de famille Suisse»

veau élevé de satisfaction pour presque tous les thèmes

aura lieu le 3 décembre 2015 à Berne.

Correspondance:
Petra Seeburger
Kommunikationsverant-

Geschäftsstelle

3001 Bern
petra.seeburger[at]
hausaerzteschweiz.ch
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27 août 2015, BERNEXPO, Berne, 17h15 –18h15, dans le cadre du congrès SFD

Assemblée générale de la SSMG
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin
Société Suisse de Médecine Générale
Società Svizzera die Medicina Generale

Ordre du jour
1.

5. Rapports du caissier et des réviseurs des comptes
– Budget

PV de l’AG 2014

– Requête du caissier

2. Rapport annuel du président

– Fixation de la cotisation annuelle

3. Rapports annuels des groupes de travail

6. Elections

4. Statistique des membres

7.

Infos SSMIG

8. Divers

Perlen aus der Anamnestik: Asthma
Der junge Mann erlitt jedesmal einen Asthmaanfall,
wenn er im Haus seiner zukünftigen Schwiegereltern
matische Ursache, überwies den Studenten aber zur
pneumologischen Abklärung.
Da ergab die Anamnese: Im Wohnzimmer der Familie
stand ein verschimmelter Luftbefeuchter, der Pilzsporen ausschleuderte. Eine Allergie auf thermophile Aktinomyzeten konnte serologisch nachgewiesen werden.
B. G.

© Nomadsoul1 | Dreamstime.com

zu Besuch war. Sein Hausarzt vermutete eine psychoso-

Perlen aus der Anamnestik: Pneumokoniose
Der Altphilologe litt an einer respiratorischen Globalinsuffizienz, bedingt durch eine schwere Pneumokoniose, deren Ursache lange nicht geklärt werden konnte.

professor war ein Liebhaber von wunderschönen Cembalos, die er selbst herstellte. Er arbeitete oft bis spät in
die Nacht und schlief dann in seiner Werkstätte, deren
Luft mit Holzstaub übersättigt war.
B. G.
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Da ergab die nochmalige Anamnese: Der Mittelschul-
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Les cas étranges du Dr Watson

Nodules au niveau du pied
Dr Watson a
a

L’auteur a pris ce pseudonyme afin d’éviter que la patiente ne puisse être reconnue sur la base des descriptions et des photos présentées

Anamnèse

souffrait son père, qui avait des «doigts raccourcis et

Une patiente de 55 ans souffre d’un carcinome mammaire qui a fait l’objet d’une opération en 2013, suivie
d’une radiothérapie et d’un traitement par Nolvadex®.

des indurations au niveau de la paume des mains».

Observations

En 2015, une gastroscopie a révélé une gastrite antrale

Nodules plantaires bilatéraux, de consistance assez

érosive dans le cadre d’une insuffisance du cardia. La

ferme, situés au niveau de la partie médiale de la voûte

patiente se plaignait d’une impression de boule. Elle

plantaire et sous le gros orteil.

présente également une polyarthrose.
Depuis 6 mois, la patiente constate des nodules indolores au niveau de la plante des pieds. Elle a l’impression qu’il s’agit d’un problème similaire à celui dont

Cette série est également
ouverte à d’autres auteurs.
Vous souhaitez aussi
présenter des cas spécifiques
issus de votre pratique?
Dans ce cas, écrivez-nous à
office[at]primary-care.ch
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Quel est votre diagnostic?
Vous trouverez la résolution à la page 209.
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Ein strukturiertes Vorgehen schaff t Transparenz

Hausärztlicher Umgang
mit «Burnout»
Qualitätszirkel Argonet a

Sowohl in der Presse wie in der Allgemeinpraxis wird der Begriff «Burnout» oft erwähnt. Eine klare Definition besteht allerdings nicht, was bedeutet, dass auch ganz
verschiedene Deutungen und Vorstellungen existieren. Das Spektrum reicht vom
Berufslehrling nach 3 Monaten Lehre mit etwas Überforderung bis zum schwer
Depressiven. Unser Ziel war, den Begriff mit einem Inhalt zu füllen und den Umgang damit zu beschreiben oder falls möglich zu standardisieren.

Diskussion

Vorgehen
Die Darstellung eigener Fälle durch die Mitglieder des

Es ist hilfreich und unserer Meinung nach notwendig,

Qualitätszirkels zeigte die erwartete Vielfalt. Es wurde

aus hausärztlicher Sicht eigene Richtlinien zu erarbei-

ebenfalls klar, dass wir alle Probleme im Umgang mit

ten. Meist sind wir zu wenig mutig, diese Guidelines zu

Taggeldversicherern haben, teilweise auch mit invol-

nennen. Verglichen mit vielen «wissenschaftlich fun-

vierten Case-Managern der Versicherer. 2 Mitglieder

dierten» Guidelines von Spezialisten fallen unsere

unserer Gruppe haben erweiterte Kenntnisse in Psy-

aber wohl kaum ab und sind praktikabel. Wir hoffen,

chosomatischer Medizin, was äusserst hilfreich war.

dass sich unsere Strategie als Guideline etablieren

Auf eine eingehende Definition haben wir verzichtet,

könnte, so dass wir auch im Umgang mit Versicherern

wir beschränkten uns auf diejenigen Fälle, bei denen

klar darauf hinweisen können, dass wir uns gemäss

uns die Patienten die Diagnose «Burnout» präsentier-

der Richtlinie verhalten. Unsere Stellung sollte damit

ten oder bei denen nach einem ersten Gespräch eine

so gestärkt werden, dass wir als die Experten im Um-

Überforderung mit depressiven Anteilen manifest

gang mit Hausarztpatienten wahrgenommen werden,

wurde.

als die wir uns fühlen.

Zur Abklärung und Behandlung haben wir uns auf

Es würde uns freuen, wenn wir mit unserer Publika-

2 Phasen geeinigt, deren erste in der Regel 4 Wochen

tion eine Diskussion auslösen könnten. Ebenfalls

dauert und der Diagnostik und Qualifikation sowie

würde interessieren, wie andere mit dem Problem

dringenden Massnahmen dient. Aus verschiedenen

«Burnout» in der Allgemeinpraxis umgehen.

vorliegenden Publikationen haben wir uns auf 3 Hilfs-

Die 3 erwähnten Fragebogen sind auf der Homepage

mittel festgelegt:

der Argomed Ärzte AG abrufbar.

1 Burnout-Fragebogen, vom Patienten als Grundlage
auszufüllen.
2 Ressourcenorientierte Anamnese, zum Festlegen,
ob eine Notfallsituation vorliegt.
3 ICD-10-Diagnosehilfe, zur Festlegung der Schwere
a Dres. MP. Mahler,
R. Mahler, M. Enz Kuhn,
P. Ackle, K. Bamert,
G. Dufner, K. Kaspar,
R. Rüegg, A. Weisshaar.

der Depression, auch als Hilfe im Umgang mit Versicherern.
Der Vorschlag wurde mit der Gruppe Psychiatern, die
mit unserem Qualitätszirkel assoziiert ist, diskutiert.
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Der strukturierte Ablauf bei «Burnout»
Phase 1, Dauer ca. 4 Wochen

Fragen

1. Materielle Sicherheit
– Wie ist die finanzielle Situation?

1. Konsultation:

– Wie ist meine berufliche Situation?

– Befragung Patient

– Wie sieht die nahe und fernere Zukunft materiell

a Welches ist Ihr Problem?

aus?

b Welches sind Ihre Beschwerden?
c Sehen Sie Ursachen für Ihr Leiden?
d Wie ist das soziale Umfeld?

2. Mit Ressource Körper sorgsam umgehen
Wie fühlen Sie sich körperlich?

e Besteht Suizidalität?
– Besteht eine Krise? Ist eine Krisenintervention
notwendig (gem. Anhang: Ressourcenorientierte
Anamnese)
– Besprechung vorgeschlagenes Vorgehen
– Abgabe Burnout-Fragebogen zum Ausfüllen
– Arbeitsunfähigkeit (AUF)
– Labor, inkl. TSH, Vit. B12, evtl. Lues etc.

Wie gehen Sie mit ihrem Körper um?
– Sexualität
– Umgang mit Noxen
– Sport
– Essverhalten
– Pflege von Körper und Wohlbefinden

3. Vernetzung, Kommunikatives und Soziales
– Soziales Netz

2. Konsultation
– Körperliche Untersuchung, evtl. Labor, inkl. TSH,
Vit. B12, evtl. Lues etc.

– Familie, Partner/in
– Vereine / Hobbys
– Freizeitverhalten

– Besprechung Burnout-Fragebogen

– Wer hilft mir?

– Erste Beurteilung Arzt: Triage
– Überprüfung AUF

4. Leistungsfähigkeit
– Können Sie konzentriert arbeiten und

3. Konsultation

Pausen machen?

– Massnahmen

– Wie ist die Effizienz (wie lange brauchen Sie für eine

a Tagesstruktur

Tätigkeit im Vergleich zu früher?)

b Medikamente

– Wie sind die Rückmeldungen über die eigene

– Erweiterte Abklärung
c Ressourcenorientierte Anamnese
vervollständigen

Leistung privat und beruflich?

5. Einfluss – Macht – Soziale Anordnung

d ICD-10-Diagnosehilfe ausfüllen

– Fühlen Sie sich geschätzt? Wie äussert sich das?

e Überprüfung AUF

– Erkennen Sie Ihren eigenen Wert? Und wenn ja,

– Zweite Beurteilung

woran / in welchen Situationen?
– Können Sie Einfluss nehmen im Geschäft?

Phase 2

Im privaten Bereich?

– Behandlungsstrategie

– Können Sie etwas umsetzen?

a Gespräche

– Haben Sie Potential, Ihre Fähigkeiten

b Medikamente

weiterzuentwickeln? Gibt es diesbezüglich Ziele?

c Zuweisung zu Spezialist
d Physiotherapie etc.

6. Erkennen – Bewusstheit

e Selbsthilfegruppen etc.

– Warum bin ich krank?
– Was ist der Grund, dass ich da bin?
– Was ist schlecht an mir, was ist gut?

Korrespondenz:
Dr. med. Kurt Kaspar

Ressourcenorientierte Anamnese

Schönbühlstrasse 5a
5442 Fislisbach
Kurt.Kaspar[at]hin.ch

– Haben Sie Ziele im Leben? Können Sie Ziele setzen?
Und nehmen Sie sich Zeit dazu?

Arzt | DoktorHaus
Fislisbach AG

7. Sinnhaftigkeit

Wenn 3 oder mehr der 7 Themen eindeutig Probleme
bieten, liegt mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Krise
vor, die einer Krisenintervention bedarf.
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– Wo sehen Sie sich in naher und mittlerer Zukunft?
Was können Sie beitragen zur Zukunftsgestaltung?
– Was gibt Ihnen Halt im Leben?
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Burnout-Fragebogen:

fast nie

selten

häufig

sehr oft

Von Burnout betroffen?
Sie bekommen mit diesem Burnout-Test einen ersten Anhaltspunkt, ob und inwieweit Sie in der Gefahr stehen, auszubrennen
bzw. am Burnout-Syndrom leiden.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass Sie jede Frage im Burnout-Test (Burnout-Syndrom-Selbsttest) beantworten, da sonst das
Testergebnis verfälscht wird!

Ich fühle mich ausgelaugt, erschöpft, leer, versuche nur noch zu «funktionieren».

〇

〇

〇

〇

Ich vermisse meine frühere Kreativität, meinen Elan, den Wunsch, etwas zu bewirken.

〇

〇

〇

〇

Auf Druck von aussen oder Kritik reagiere ich gereizt.

〇

〇

〇

〇

Ich schlafe gut.

〇

〇

〇

〇

Ich habe das Bedürfnis, mich zurückzuziehen und in Ruhe gelassen zu werden.

〇

〇

〇

〇

Begegnungen mit Menschen stressen mich oder laugen mich aus.

〇

〇

〇

〇

Ich ertappe mich in Tagträumereien, bin gedankenverloren, unkonzentriert, unproduktiv.

〇

〇

〇

〇

Ich bin anfällig für Krankheiten.

〇

〇

〇

〇

Ich habe das Gefühl, dass zu vieles an mir allein hängen bleibt.

〇

〇

〇

〇

Von meinen Vorgesetzten, Kollegen, Patienten, Schülern bekomme ich ausreichend Wertschätzung.

〇

〇

〇

〇

Ich habe einen Hang zum Zynismus.

〇

〇

〇

〇

Meine Arbeit überfordert mich.

〇

〇

〇

〇

Durch mein berufliches Engagement kommt mein Privatleben zu kurz.

〇

〇

〇

〇

Ich arbeite lange, mache Überstunden oder nehme den Beruf mit ins Wochenende.

〇

〇

〇

〇

Ich greife nach Aufputschmitteln, um meine Leistung einigermassen aufrechtzuerhalten.

〇

〇

〇

〇

Mir fehlt die sexuelle Lust.

〇

〇

〇

〇

Ich mache mir Sorgen, wie ich die nächsten Jahre überstehen soll.

〇

〇

〇

〇

Ich versumpfe vor dem Fernseher, trinke Alkohol oder versuche auf eine andere Weise,
die Gedanken an die Arbeit abzuschalten.

〇

〇

〇

〇

Gedanken an meine Arbeit entziehen mir emotional Energie.

〇

〇

〇

〇

Ich bin mit meiner Leistung unzufrieden.

〇

〇

〇

〇

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Burnout-Fachberatung: www.burnout-fachberatung.de
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Ferien geniessen neben Flüchtlingselend?

Mare nostrum
Stefan Neuner-Jehle

Bald bewegt sich wieder ein Urlauberstrom in Richtung Süden, mit Menschen, die
nach Sonne, Wärme und mediterraner Lebensfreude hungern. Während des ganzen Jahres bewegt sich aber auch ein Flüchtlingsstrom über das Mittelmeer in Richtung Norden, mit Menschen, die physisch und nach politischer Freiheit hungern.

Korrespondenz:
Stefan Neuner-Jehle

Dabei finden bekanntlich Tausende den Tod durch

xen sollten wir das auch leben: uns Zeit nehmen trotz

Ertrinken, und auf die Überlebenden warten oft das

sprachlicher Barrieren, die (traumatisierten) Patienten

Elend und die Unsicherheit von Asylsuchenden.

ernst nehmen, sie als besonders belastet und darum

Natürlich lassen sich die politischen Ursachen in den

auch versorgungsbedürftig wahrnehmen. Der Slogan

Ursprungsländern der Flüchtlingsströme nicht mit

«Think globally, act locally» bekommt so Sinn.

einfachen Mitteln lösen, und wenigstens existieren

Historisch gesehen war das Mittelmeer immer schon

(insuffiziente?) Notprogramme, um die Fluchtwege

ein Ort der kriegerischen Auseinandersetzungen –

weniger gefährlich zu machen und die Ankommenden

denken Sie an die Expansionsgelüste diverser Völker

aufzufangen (eines dieser Programme nennt sich

wie Spanier und Araber, Franzosen und Nordafrikaner,

sinnigerweise wie das Meer selbst). Aber in unmittel-

die napoleonischen Feldzüge bis nach Ägypten,

barer Nähe der Rettungsdramen gut situiert am Strand

die Römer, die Griechen, die Phönizier, Vandalen, Ost-

entspannen, geht das denn noch? Das fühlt sich ver-

goten und Normannen. Manchmal von Osten nach

mutlich so ähnlich an, wie in einem Restaurant in

Westen und umgekehrt, dann wieder von Norden nach

Mexiko-Stadt oder Delhi zu speisen, während sich

Süden und umgekehrt. Wobei uns der historische

die Strassenkinder draussen hungrig die Nasen an der

Blickwinkel nicht verleiten sollte, die Hände in den

Scheibe plattdrücken.

Schoss zu legen und zu deklamieren, es sei ja immer

Natürlich könnten wir in unserer komfortablen

schon so gewesen, und darum dem Schicksal seinen

Facharzt für Innere Medizin

Schweiz mehr machen, sprich mehr Asylbewerber auf-

Lauf zu lassen. Wie in der Medizin wäre eine solche

FMH

nehmen. Das Boot ist noch längst nicht voll. Als Medi-

nihilistische Haltung deletär und zynisch.

ziner haben wir einmal einen Eid darauf geschworen,

Ich habe keine Patentlösung anzubieten. Ein gangbarer

Bedürftigen beizustehen. Zumindest in unseren Pra-

Kompromiss: Das eine tun und das andere nicht

Schmidgasse 8
6300 Zug
sneuner[at]bluewin.ch

lassen. Wenn wir uns, in welchem uns möglichen, beschränkten Rahmen auch immer, für Flüchtlinge einsetzen, werden wir wohl die Ferientage am Mittelmeer
trotz der genannten Szenen geniessen können. Und
uns mit einem Glas Rotwein, in dem die südliche
Sonne eingefangen ist, an der Abendstimmung am
Strand erfreuen. Am Strand eines Meeres, das nicht
trennen, sondern verbinden sollte.
Widmung
Diese Zeilen sind einem besonderen Mittelmeerbewohner gewidmet:
meinem lieben Vater, der mir vorlebt, kritisch-analytisch zu denken,
hinter die Dinge zu sehen – und gleichzeitig die Lebensfreude zu behalten. Vor rund 20 Jahren zog es ihn an die toskanische Küste, wo er
seither als Oliven- und Weinbauer seinen Passionen nachlebt. Auch
mit inzwischen 80 Jahren.
Ad multos annos!

Buchtipp
David Abulafia. Das Mittelmeer: eine Biographie. 960 Seiten. S. Fischer
Verlag 2013 (CHF 48.90).
© Mashiki | Dreamstime.com
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A la recherche d’un répulsif on fait de nouvelles connaissances

Le généraliste de l’île
Boucle d’Or a
a

Pseudonyme d’une étudiante en médecine qui raconte ses étonnements, ses expériences et ses faux ou vrais pas dans le monde médical

Sobre page A4 affichée sur la vitre du bateau faisant la
liaison avec la terre ferme six fois par jour. Bienvenu
sur une toooute petite île tropicale avec plus de pêcheurs que de touristes. Et un docteur. Que j’ai eu le
plaisir de rencontrer car apparemment les moustiques
m’ont dans la peau, et vice versa. Partons donc à la recherche d’un répulsif plus efficace que celui acheté en
Suisse. Une sympathique épicière se renseigne pour
m’aider. Non, elle n’en a pas, il n’y a pas de pharmacie
non plus, et pas de supermarché. Maaais sûrement que
le docteur pélican doit en avoir!
– Ah, tiens? Et comment puis je le contacter?
– Vous voyez la maison rouge? Derrière il y en a une
blanche, et c’est juste là.
J’y vais. Je toque, la salle d’attente est ouverte, vide, une
autre porte entrouverte. Pas de secrétaire.
Bonjour? Il y a quelqu’un?

«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Editions Père Castor Flammarion.

– Entrez, entrez, qu’est-ce qui vous amène?
– Eh bien, je cherche un antimoustique, on m’a dit

est finie mais c’est pas encore terminé. La dengue, ça
va à peu près, mais quand même, il faut vous proté-

que vous auriez peut-être ça.
– Vous vous êtes fait piquée?

ger. Mettre du répulsif, le soir surtout si vous man-

– Oui, les moustiques m’aiment beaucoup trop.

gez dehors, porter des pantalons. Bref, faites vous

– Ah, ah. Oui, en effet, j’ai ça. Vous logez sur l’île?

piquer le moins possible. Et le cinq sur cinq tropical,

– Oui, à Grande Anse.

c’est le mieux. 9 euros, ça fait 9 francs. Vous habitez

– Chez Mme Agathe?

près du lac à Lausanne? C’est drôlement beau. Bon,
allez la jeunesse, protégez-vous et bonnes vacances!

– Ben oui, comment vous savez?
– Oaf, je suis là depuis 25 ans: je connais ce petit
monde.Avant j’étais vers Bordeaux. Vous êtes d’où?

– Merci, au revoir et bonne journée.
Bravo monsieur. Faire de l’information et de la préven-

– Lausanne.

tion au clampin qui passe la porte pour une piqûre de

– Aaaah, petit Suisse! On vous laisse voyager?

moustique, je tire mon chapeau de paille.

– Vu le change en ce moment, plutôt oui.
– C’est sûr. Bon, je vais vous chercher la bouteille.
Il se lève avec difficultés de son bureau, je remarque
des cannes près de la porte d’entrée. Il passe dans sa
pharmacie miniature et retourne s’asseoir.
– Avec cette fichue sclérose en plaques, je marche mal,
mais ça va.
– Vous êtes sous tysabri?
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

– Nooon, rien du tout. Et ça va mieux depuis que je ne
prends rien. Par contre vous, est-ce que vous savez
qu’ici, le chikungunya est endémique? L’épidemie
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Un article de la série: les stages
de Boucle d’Or
Boucle d’Or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d’aujourd’hui.
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Des actes, même symboliques, peuvent influencer notre quotidien

L’imaginaire ou
la face cachée du réel
Pierre Burri

Résumé
F. n’a jamais pu faire le deuil de son enfant. Depuis le
décès de sa fille, F. est prisonnier d’un sentiment de remords de n’avoir pas pu lui offrir le rituel convenable
d’une sépulture. Depuis lors, F. est anxieux et dépressif, tiraillé par une sensation d’ambivalence anxiogène: ses pensées penchent malgré lui vers le passé,
alors que F. tente sans succès d’investir le futur. Nous
avons proposé à F. d’essayer de sortir de cette sensation
de désarroi, par un acte symbolique imaginaire, lui
permettant d’accomplir enfin son deuil et d’aller de
l’avant, libéré de son sentiment de culpabilité délétère.

Introduction
L’imaginaire permet de comprendre le réel. Les mathématiciens, par exemple, peuvent résoudre des

Esquisse d’un vase de Klein*, symbole imaginaire
de l’ambivalence [1].

problèmes concrets, grâce au nombre imaginaire i, découvert par Girolamo Cardano, médecin du XVIe siècle
[2]; l’imaginaire, en psychologie, n’est pas une métaphore du réel mais un constituant opératoire de
notre pensée, qui permet de changer ou d’interpréter

* L’utilisation du vase (ou
bouteille) de Klein, pour
symboliser l’ambivalence

L’histoire de F., 48 ans
F. nous consulte parce que son médecin traitant a

notre perception de la réalité!

pris sa retraite et qu’il a l’impression d’une rechute

Sur le plan cognitif, il n’y a rien de plus perturbant

de son humeur. Il est en traitement depuis de nom-

que d’être assailli par 2 pensées contradictoires:

breuses années pour un état dépressif et des troubles

elles paralysent toute action et laissent notre esprit

paniques avec des antidépresseurs et des anxioly-

dans une situation chaotique et d’impuissance; on

tiques. Par ailleurs, F. nous raconte d’emblée qu’il se

peut rompre l’ambivalence anxiogène ressentie par-

sent coupable de n’avoir pu enterrer sa fille, décédée

fois au travers de nos sentiments ou dans certaines

peu après sa naissance, il y a maintenant plus

situations (qu’on peut représenter avec 2 symboles),

de 20 ans, car «il n’a pas pu récupérer les cendres pour

de la structure canonique

en se dissociant des représentations symboliques

pouvoir l’enterrer». En effet, un jour après la nais-

des mythes amérindiens,

contradictoires qui agitent notre pensée, par exem-

sance de sa fille, celle-ci décède et l’hôpital incinère

a été proposée par
C. Lévi-Strauss [1]. Le vase

ple, par la méditation [3] ou l’hypnose. On peut aussi

le petit corps sans rendre les cendres précieuses

peut symboliser à la fois le

créér, à partir de ces 2 représentations, une nouvelle

aux parents! F. prend contact avec d’autres parents

contenant et le contenu,

représentation imaginaire «refuge». C’est par cette

qui souffrent du même malheur. Il rapporte que

à la fois l’élimination et

méthode que nous allons essayer de montrer, avec

cette «perte» est ressentie comme si «en se pro-

l’accumulation, etc.! On

l’histoire de F., comment on peut sortir de la sensa-

menant avec son enfant, celui-ci disparaît subite-

à la fois un tube et un pot,

peut aussi utiliser ce
symbole pour représenter

tion d’ambivalence et de désarroi dans le cas d’un

ment et sans raison»! Malgré toutes les explications

l’ambivalence des

deuil impossible. Comme on l’a déjà montré [4, 5],

reçues, F. est rongé par le remords de ne pas avoir

décrit une structure

c’est toutefois au travers de nos actes, réels mais aussi

enter ré sa défunte fille. Il n’en veut toutefois pas à la

quaternaire d’inversions

symboliques, que peuvent naître de nouveaux senti-

négligence de l’hôpital. Peu de temps après le décès

ments et donc des changements émotionnels per-

de sa fille, les crises d’angoisses sont apparues. F.

mettant d’évoluer.

ressent une sorte de vide, comme s’il «manquait une

sentiments dont on a

qui s’apparente à celle des
mythes et des proverbes
[4].
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Tableau 1: Les 5 étapes du deuil selon E. Kübler-Ross [6].
1. Déni
2. Colère
3. Négociation
4. Dépression
5. Acceptation

F. possède en effet une échographie d’elle et se sent
soulagé à l’idée qu’il n’est pas trop tard pour enfin offrir une sépulture à sa fille. A la fin de la consultation,
F. dit qu’il «se sent délesté de 40 kg de poids sur les
épaules!»… L’acte symbolique imaginaire lui a donc
déjà donné de la force et de l’espoir! Il s’agit maintenant de le concrétiser.

étape entre l’avant et l’après décès»! Dès lors, F. n’a
pas pu accomplir le processus habituel de deuil qui,
comme on sait, se termine généralement par l’accep-

Plus de 12 mois plus tard

tation (tab. 1). Par ailleurs, son épouse, nous confie-

Bien que son épouse ne soit pas convaincue de l’effi-

t-il, est irritée par son attitude procrastinante et lui

cacité de cet acte symbolique, le jugeant inutile

reproche de ne pas réaliser ses promesses: en effet,

puisque si tardif, F. a tout de même réussi, après plu-

les travaux qu’il promet de faire dans son jardin sont

sieurs mois d’hésitation, à procéder, en compagnie de

sans cesse remis au lendemain. Il veut changer de tra-

son épouse, au rituel convenu. F. a donc offert à sa fille

vail, mais n’entreprend rien pour changer. En re-

la tombe de ses grands-parents, où désormais, la

vanche, bien qu’ayant été très attristée par la dispari-

jeune défunte repose en paix, protégée dans un cof-

tion de leur fille, l’épouse de F. ne semble pas être

fret! De ce fait, F. a pu enfin faire le deuil de sa fille

affectée comme lui du manque de sépulture de leur

[6].

enfant. F., de caractère introverti, ne lui a jamais
confié son désarroi à ce sujet.

Epilogue

Ne pas connaître le sens
de la souffrance est insupportable

Actuellement, F. ne prend plus d’antidépresseur mais
prend encore occasionnellement un anxiolytique le
soir. Il peut enfin se lancer dans l’avenir, libre des

F. rapporte aussi qu’il «a déposé une rose sur la tombe

contraintes que lui imposait son esprit.

de son père pour que celui-ci puisse parler à sa fille

Nous avons revu F. après une année. Il admet être

disparue», comme si seul son père était dans la possi-

moins hésitant qu’auparavant. Il se sent «revivre» et

bilité de communiquer avec S., sa défunte fille! F. est

en confiance, les remords l’ont quitté: F. a trouvé la

prisonnier d’une ambivalence délétère. En effet, son

cause à son angoisse: le rituel accompli signifie que

esprit est tiraillé par un sentiment de culpabilité de ne

sa fille n’est plus pour lui une âme errante mais re-

pas avoir accompli le rituel de mise en sépulture, mêlé

pose désormais en paix! Nous avons pu soulager une

du sentiment inverse de besoin de mérite impossible

autre patiente des mêmes causes de souffrances et

à obtenir ni de la part de sa fille ni de celle de

avec la même méthode. Depuis ces évènements, l’hô-

son père, puisqu’il est trop tard maintenant…! Ce

pital prend soin désormais de rendre les cendres des

mélange de sentiments contradictoires est source

jeunes défunts à leur parents.

d’anxiété pour F., car apparemment sans issue et qui
l’empêche d’avancer dans ses projets. Le futur ne
peut pas se construire sur un passé non accompli. On
peut mieux comprendre maintenant l’anxiété de F. et

** La notion symbolique
d’éternité peut être définie

[4]. Si x = passé et y = futur,
le présent = (xy) , symbole
2

imaginaire inverse et
complémentaire

Nous avons essayé de montrer comment des actes,

sa tendance à la procrastination: remettre à plus tard,

même symboliques, peuvent influencer notre quoti-

signifie pour lui, que toute tentative de s’investir dans

dien. Ces actes sont particulièrement importants pour

l’avenir le ramène inexorablement vers son passé et

accomplir le deuil, notamment en ce qui concerne le

paralyse toute action, car son passé, son deuil n’est

rituel social. On sait combien souffrent les survi-

pas accompli et se confond donc ici avec son futur!

vants, lorsqu’ils ne peuvent enterrer leurs parents disparus: sans sépulture, ils ne peuvent pas entrer dans

selon une logique
quaternaire d’inversions

Conclusions

Comment modifier la représentation
du passé?

la paix de l’éternité**, car bien que morts, ils sont
néanmoins symboliquement encore dans le monde
des vivants! Cette ambivalence fait souffrir.

contenant à la fois le passé

Nous demandons à F. s’il se sent capable de réaliser un

Nos sentiments peuvent perturber nos comporte-

et le futur. L’inverse du

rituel de sépulture symbolique pour sa fille, en lui

ments et notre vie affective, en raison de leurs struc-

proposant par exemple d’enterrer une photographie

tures ambivalentes, dont les interactions contradic-

ou un objet, qui aurait appartenu à sa défunte fille.

toires sont anxiogènes. La pensée imaginaire permet

présent peut être
symbolisé par 1 / (xy)2
= éternité.
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de lever ces contradictions par synthèse d’un nou-

de nouvelles opportunités. En paraphrasant Pablo Pi-

veau sentiment, permettant de donner un sens à nos

casso, on peut dire que «tout ce que l’Homme imagine

souffrances. Mettre en sépulture une photographie,

est réel»! C’est bien ce qui le fait souffrir mais aussi le

un objet appartenant à une personne aimée, a

libère à la fois.

la même valeur symbolique sociale que d’enterrer la
Correspondance:

personne défunte elle-même. Il manque parfois à
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Respek t vor den Patien ten ist die beste Leitlinie für den Arzt

Mme Victorines grösster Fehler
Edy Riesen

Der junge Hausarzt lernte Madame V. erst kennen, als

Und noch etwas später wurde ihm klar, dass es eine

sie bereits würdige neunzig Jahre alt war. Immer noch

mehr als innige Verbindung gab zu einem Unikum von

eine Dame, der man mit Respekt begegnete. Nichts

Mann, den er seit Jahren betreute und den er mit dem

Aufgesetztes war an ihr, nein, sie war ein Original! Er

Codenamen Hippo versehen hatte. Ein gutmütiger Ko-

liess sich gerne vor ihr auf die Knie nieder, um das

loss, den man sich am besten wohlig im Wasser trei-

Beinekzem zu begutachten, weswegen sie ihn konsul-

bend vorstellte, die Nüstern und die kleinen Augen mit

tierte. Ob sie schon einmal Gummistrümpfe getragen

den dicken Lidern knapp über der Oberfläche. Sein ein-

habe und welche Medikamente sie denn nehme? Es

ziges Verdienst in den letzten fünfzehn Jahren war,

wurde rasch klar, dass Madame ihr hohes Alter gut ge-

dass er ganzen Heerscharen von Ärztinnen und Ärzten
ein gutes Einkommen verschaffte und durch seinen

Sie musste in diesen Jahren keinen Moment
auf die Sinnfrage des Lebens verwenden.
Wer ums Durchkommen kämpfen muss,
kann sich einen solchen Luxus nicht leisten.

medizinisch verordneten Medikamentenkonsum beinahe eine Hausse der Pharmabranche an der Börse
auslöste. Ans Arbeiten war schon lange nicht mehr zu
denken, weil ihn spätestens um elf Uhr morgens eine
bleierne Müdigkeit überkam. Die gelehrten Kollegin-

polstert, gesund und geistig vollkommen intakt er-

nen – für den Hausarzt war die Suche nach der Ursache

reicht hatte. Von Ärzten und Medikamenten nur das

längst drei Schuhnummern zu gross – mussten knapp

Nötigste und die blöden Strümpfe, mon Dieu! Lieber

vor der Entdeckung eines mysteriösen autoimmunen

abends «eine gleine Schlüggli Cognac» und am Sonn-

Syndroms alle ihre Waffen respektive Sonden und
Echos strecken, und die Leute der Abklärungseinrich-

Konsultationen immer mehr die Rede auf ihr Leben

tung «Medifax» fanden, in Abwesenheit von Diagno-

kam (und damit die medizinischen Dinge fast belang-

sen könne Hippo ohne weiteres arbeiten, was er lako-

los wurden), schien es dem Arzt, seine Patientin sei

nisch und gleichzeitig symbolisch mit einem tiefen

einem Groschenroman entstiegen.

Schnarchen um zwölf Uhr mittags beantwortete. In Er-

© Spaceheater / Dreamstime.com

tag einen leckeren Braten in den Ofen. Als bei späteren

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS

2015;15(12):210–211

RÉFLÉCHIR

211

mangelung einer tropischen Flusslandschaft mitsamt

Wunder chauffierte man sie in die Sprechstunde und

dem dazugehörigen Sumpf hatte sich Hippo hauptbe-

sorgte man sich um jedes Wehwehchen, besonders

ruflich zu einem veritablen Couch-Potato entwickelt.

auch darum, weil Maman nicht im Ernst daran dachte,

Das war schon immer sein Grundsatz gewesen, und

sich grosse Gedanken über ihre Gesundheit zu ma-

das hatte er von seiner Mutter früh gelernt: Egal, was

chen. Nur eines erwähnte sie mehr als einmal: Es sei

immer du machst in deinem Leben, mache es richtig!

«ir gröstää felläär» gewesen, in die Schweiz zu ziehen.

Da war also die Verbindung! Es fiel dem Doktor wie

Also doch ein kleiner Wermutstropfen im gloriosen

Schuppen von den Augen. Er war der leibhaftige Sohn

Epos der Tapferen? Man kennt das: Migrantinnen ver-

seiner Maman. Natürlich, die Gesichtszüge, der spe-

golden verständlicherweise ihre Erinnerungen und

zielle Humor und … war da nicht etwas unbestimmt

vergessen, wie es um die Heimat steht. Gerade Lothrin-

Charmantes, Fremdes und Cleveres dabei? Zurück zur

gen hatte nach der Schliessung der Zechen einen stei-

Mutter, Madame V., die mit acht Kindern und dem

len wirtschaftlichen Abstieg bis fast zum Nullpunkt

schon bös angeschlagenen Erzeuger derselben im

gemacht. Ob es dort einfacher gewesen wäre? Aber der

Schlepptau vor Jahrzehnten in einem Dorf eines Nach-

Hausarzt verstand natürlich schon, um was es ging. Es

barkantons landete. Sie heiratete in Lothringen mit

ging um den Klang der Stimmen mit ihrem nordfran-

knapp zwanzig Jahren den damals stattlichen Schwei-

zösichen Singsang, die russverschmierten Gesichter

zer, der als Gastarbeiter sein Glück in den Kohleminen

der Kumpel, den schmutzigen Nebel, der mit seinem

suchte und wie viele Kumpels mit noch nicht vierzig

Russ auf dem Gesicht graue Rinnsale hinterliess, die
rumpelnden Geräusche der Güterwagen, die unbe-

Es tat ihm in der Seele gut, sie so zu sehen
neben anderen gesundheitsbewussten
90-Jährigen, die ihr Cholesterin mit Rohkost
und Körnchen frisierten und nicht begreifen
wollten, dass die letzten Jahre einfach
so waren, was immer sie taten.

dingte Solidarität unter den Familien, die bewegenden
Abschiede nach Grubenunglücken, den eigenartigen
und eigensinnigen Stolz ganzer Talschaften, die auf
Gedeih und Verderb der Kohle und den Grubenbossen
ausgeliefert waren (wären da nicht die Gewerkschaften
gewesen). Das wogen die saubere Luft und der blaue
See, die Kinderzulage und die guten Verdienstmöglichkeiten nie auf. Es war ein ungleicher Kampf in der Seele

Jahren als gealterter Mann die Arbeit im Stollen aufge-

von Mutter Courage. Das Aufgehobensein fehlte, das

ben musste. Bald nach der Rückkehr starb er an seiner

absolute und undiskutable Verständnis für einander,

kaputten Lunge, so dass Mutter Courage buchstäblich

das Parlieren und Klagen, die Kirchen- und Familien-

den Karren alleine weiter ziehen musste, um die acht

feste, kurz: eine beruhigende und feste Identität. So

Kinder durchzubringen. Sie zog mit einem Leiterwä-

war man dort im Grubenland: arm und stolz. Aber was

gelchen durchs Dorf, um zu putzen und zu kochen,

war man hier?

und flickte zu Hause alles, was zu flicken war. Sie verlor

Kaum einer brauchte wirklich den anderen, und Zeit

nie den angeborenen Lebensmut, nur ab und zu liess

hatte sowieso niemand. Die Leute waren nicht einmal

sie einen Schwall Schimpfwörter im Lothringer Dia-

bös, schon eher langweilig und verdriesslich. Gesichter

lekt vom Stapel, fauchend wie eine Dampfmaschine,

wie sieben Tage Regenwetter und Worte so hart wie un-

was ihre Umgebung jedesmal zusammenfahren liess,

gekochte «pommes de terre». Et bien, Madame packte

denn im Grunde ihres Wesens war sie gutmütig. Sie

den Karren ein weiteres Mal und zog durch die Jahr-

musste in diesen Jahren keinen Moment auf die Sinn-

zehnte mit eisernem Willen und einem inneren Ver-

frage des Lebens verwenden. Wer ums Durchkommen

bot, je schwach oder krank zu werden. Dies und viel

kämpfen muss, kann sich einen solchen Luxus nicht

mehr ging dem Arzt durch den Kopf. Der Respekt

leisten. Sie hatte nie mehr eine feste Beziehung mit einem Mann, aber man munkelte, dass sie im Schloss

wurde durch Bewunderung abgelöst, was beiden sehr
gut tat. Sie erkannte das in seinem Gesicht, und er

oberhalb des Dorfes gerne gesehen wurde und dass sie

konnte seine Patientin in die Hände des Schicksals ge-

für den älteren verwitweten Schlossherrn nicht nur

ben. Noch ein paar Jährchen mit dieser und jener klei-

eine unverzichtbare Haushalthilfe wurde. Als stolze,

nen Korrektur am medizinischen Steuerruder und

aufrechte Frau stand sie über der Sache und liess nie

sonst das Leben ziehen lassen. Es tat ihm in der Seele

auch nur ein Wort darüber verlauten. Jedenfalls

gut, sie so zu sehen neben anderen gesundheitsbe-

Facharzt für Allgemein-

musste sie von dieser geldadeligen Seite unterstützt

wussten 90-Jährigen, die ihr Cholesterin mit Rohkost

medizin FMH

worden sein, was es den Kindern ermöglichte, Berufe

und Körnchen frisierten und nicht begreifen wollten,

zu erlernen. Diese vergassen nie, was sie ihrer Mutter

dass die letzten Jahre einfach so waren und es nichts

verdankten, und sie wurde auf Armen getragen. Kein

mehr zu verändern gab, was immer sie taten.

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Hauptstrasse 100
4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch
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Anamnestique

Unique – réitérée – complémentaire
Bernhard Gurtner

Pour diverses raisons, lors du premier contact avec le pa-

Korrespondenz:
Dr. med. Bernhard Gurtner
Eggstrasse 76
8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]

tient, l’anamnèse ne peut souvent être recueillie que

pertinence et ceci à moindre coût.

partiellement. L’état de santé du patient ne permet pas

Un suivi des résultats d’analyses de laboratoire est vo-

de longs entretiens, le médecin ne dispose pas de suffi-

lontiers effectué. Une anamnèse réitérée fournirait

samment de temps ou d’autres engagements à respecter

peut-être un éclairage supplémentaire à moindre coût.

interrompent l’échange entre le médecin et le patient.

Un bon médecin consultant se distingue par le fait qu’il

Curieusement, dans le dossier médical du patient, cette

commence par recueillir une nouvelle fois l’anamnèse

anamnèse unique demeure ensuite souvent «inache-

avant de mettre en œuvre les méthodes d’examen pro-

vée», alors que le patient lui-même, ses proches ou les

pres à sa spécialité.

dossiers antérieurs pourraient y apporter, rétrospecti-

© Flynt | Dreamstime.com
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vement, des informations complémentaires de grande
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