Sensibilisation des étudiants de la FMPM à l’action humanitaire
Au Maroc, le processus de précarisation menace aujourd’hui la population. Les personnes
précaires cumulent les facteurs de risque et les maladies, et présentent des pathologies à un
stade plus avancé que les autres.
Devant cette situation, le «rôle du médecin face à la précarité» a adopté en première
proposition qu’ «il parait indispensable qu’une formation initiale soit introduite dans le cursus
des études médicales, ce type de formation ne peut être optionnel, car soigner les plus
démunies ne peut être facultatif».
Par ailleurs, dans les pays en développement, les besoins en médecins sont cruciaux. Un
médecin peut-il rester sourd à cet appel des malades en détresse à travers le monde ?
Ces approches des populations précaires et de celles des pays en développement sont souvent
été confondues avec celles du domaine humanitaire, sentinelle privilégiée des changements
sociaux.
Pour mieux répondre aux besoins de ces populations, l’approche humanitaire de la médecine
mérite donc d’être étudiée.
De plus, la médecine est en lien étroit avec l’action humanitaire. Ces deux notions sont unies
par un même objectif : agir pour le bien de l’Homme.
La médecine ne peut donc se réduire à une technique pure et fait appel à l’humanisme du
médecin. Le traité européen d’Amsterdam le rappelle ainsi : «il [le médecin] doit être avant
tout guidé naturellement par son humanisme et sa conscience davantage que par sa
technique, c’est aussi pour lui un devoir de solidarité».
Ce lien se retrouve aussi dans les motivations de l’étudiant en médecine, dont l’une des
premières est «l’opportunité d’aider les gens». En s’engageant dans l’action humanitaire, le
futur médecin pourrait ainsi trouver le terrain d’application idéal de sa vocation.
Pourtant ce lien entre les études de médecine et l’action humanitaire, ce facteur de
motivation primordial pour l’étudiant en médecine, n’a fait l’objet d’aucune étude à notre
connaissance.
Le contexte rappelle ainsi que l’approche humanitaire est indispensable dans l’exercice
médical, pour mieux prendre en charge les populations précaires et celles des pays en
développement, et pour renforcer les valeurs fondatrices et motivantes de la pratique
médicale. Pour autant, les médecins sont-ils suffisamment préparés à l’approche humanitaire
de la médecine durant leur formation initiale ?

Projet de médecine solidaire :
Le projet de médecine solidaire est un projet multidisciplinaire qui a reçu l’approbation du
Ministère de la Santé, du Ministère de l’Enseignement Supérieur et du Ministère de
l’Intérieur.
-

-

Il s’agit d’une contribution intéressante pour le développement pérenne de la médecine
de première ligne au profit des populations démunies et des groupes sociaux en situation
précaire. En effet, Marrakech Tensift ElHaouz est une région pauvre avec des points
ruraux très enclavés. Cette médecine solidaire permettera un certain degré de respecter
un esprit d’équité.
Il permettera également dans le cadre de la formation des étudiants en médecine
d’exposer les étudiants à la réalité socio-économique de leur pays. C’est l’illustration
nationale pour le développement humain.
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