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Stéphane Zufferey exerce sa profession de médecin de famille dans son val
d'Anniviers natal. Il est l'un des six médecins du film. GHORNUTI
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Au coeur des consultations

Le documentaire "Du côté des médecins", de Sylviane Gindrat, suit le travail au quotidien de six médecins de famille. Une trilogie à
découvrir au cinéma de Sion.

En voyant "Du côté des médecins", documentaire en trois parties consacré à la vie au quotidien de six médecins de famille (voir l'encadré), on pourrait se
demander ce qui a poussé la réalisatrice Sylviane Gindrat à s'intéresser au sujet. Quand on apprend qu'elle est elle-même médecin, la question est résolue.
"Avec ces trois films, je voulais montrer ce qu'on ne peut pas décrire: le plus important, avec les médecins de famille, c'est ce qui se passe à l'intérieur de
la consultation, le travail au quotidien."

La réalisatrice - qui a exercé comme médecin de famille avant d'ouvrir un cabinet dans un domaine spécialisé à Berne, et qui est aussi ethnologue - s'est
donc invitée à des consultations, entrant ainsi dans l'intimité des patients. "Je me suis présentée à la fois comme réalisatrice et com me médecin. Le fait
d'être médecin leur a donné confiance." Pas de voyeurisme dans la démarche: un droit de regard du médecin après le montage et la possibilité pour le
patient d'exclure la caméra à certains moments trop intimes, ont rassuré tout le mon de. "Je ne voulais pas faire du tape-à-l'oeil mais aller en profondeur."

Deux Valaisans
Douze semaines de tournage, six mois de montage auront permis d'obtenir trois films de 52 minutes, coproduits avec la Ra dio Télévision Suisse. Les film s
sont programmés au cinéma à Sion dès aujourd'hui, avant de passer dans d'autres villes, puis d'être diffusés à la télé. "Je ne voulais pas faire un seul film
mêlant les six personnages, car on n'aurait pas pu entrer dans la vie de travail de chaque médecin, s'identifier; on aurait zappé de l'un à l'autre" , raconte
la réalisatrice.

Parmi les six médecins de la trilogie figure un couple du val d'Anniviers: les Zufferey. Stépha ne, "un enfant de la vallée" et son épouse Franziska ont
quatre enfants, et ils exercent leur profession de médecin de famille, avec des problèmes d'organisation délicats, surtout l'hiver, avec l'arrivée en masse
des touristes.

Sylviane Gindrat, avec sa trilogie, a tenu à souligner l'empathie dont doivent faire preuve les médecins de famille: "Il faut aimer l'être humain, s'intéresser
à l'histoire des gens, à leur vie de famille, à une grande variété de pathologies."

Susciter la réflexion
Quand on demande à Sylviane Gindrat ce que faire ce film lui a appris, elle réfléchit avant de répondre: "Il y avait beaucoup de choses que je connaissais.
Ce film m'a permis d'aller en profondeur. J'ai été époustouflée par tout ce qu'ils arrivent à gérer; ils doivent constamment faire une mise à jour de leurs
connaissances. Je trouve aussi que la géographie détermine les patients: en montagne, on a d'autres besoins qu'en ville, où on trouve beaucoup de
patients âgés, où il y a davantage de pathologies."

Avec son documentaire, la réalisatrice espère aussi susciter une réflexion chez les spectateurs. "J'ai eu envie de faire un film qui interpelle, à travers ce
qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on vit. Que l'on réfléchisse à ce à quoi nous avons besoin pour notre santé. La Suisse est un pays démocratique: chaque
citoyen peut participer au système de santé. Quelle place faut-il dès lors donner à la médecine de famille - que l'on appelle médecine de premier recours?
Je trouve que c'est le premier pilier de notre système de santé. Mais je n'ai pas voulu faire un film politique. C'est un film d'auteur. J'aimerais que les
spectateurs débattent entre eux et se fassent leur propre idée. D'ailleurs, il n'y a pas de voix off qui explique ce qui se passe et qui dit ce que l'on doit
penser."

CINEMA
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Par JOEL JENZER

TROIS FILMS, SIX MEDECINS
Quatre hommes, deux femmes, qui ont le point commun d'être médecin. Ce sont ces six personnages qu'a suivis la réalisatrice Sylviane
Gindrat pour en tirer cette trilogie "Du côté des médecins". Les trois films (de 52 minutes) proposent de suivre ces médecins lors de leurs
consultations. On y découvrira "Sté phane & Franziska", un couple qui a son cabinet dans le val d'Anniviers, où les touristes et les accidents
de ski affluent en hiver. Le deuxième film, "Gabi & Bruno", part sur les traces d'une jeune femme en formation et d'un médecin qui pratique
depuis trente ans à Berne.

Enfin, "Paul & Sébastien" met en scène deux générations de généralistes: un jeune médecin de famille travaillant dans un cabinet de grou pe
à Lausanne, et un docteur à l'ancienne, qui connaît chaque habitant de sa région de l'Entlebuch.

www.ducotedesmedecins.ch

PDC Genève
PDC-GE.ch

Toute l'info sur le PDC. A suivre ici.
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