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Engagés plus que jamais
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My life has been a tapestry of rich and royal hue,
an everlasting vision of the ever-changing view,
a wondrous woven magic in bits of blue and gold,
a tapestry to feel and see, impossible to hold.
			
Carole King, Tapestry
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omme le dit si bien Carole King, dans cette chanson de mon adolescence, notre vie se tisse au
fur et à mesure de rencontres, d’événements et
d’expériences qui lui donnent une teinte unique, qui fait
de nous ce que nous sommes. Trente ans plus tard, ce
thème de la « connectivité » qui fait nos vies est plus que
jamais d’actualité. Nous avons tous les jours des exemples de la force des réseaux sociaux qui permettent à
des gens de différents horizons, mais animés d’objectifs
communs, de se relier pour s’engager dans des actions
concrètes pour leurs semblables, pour leur collectivité,
pour leur société.
La vie des organisations obéit aux mêmes impératifs: leur capacité de faire avancer les choses, de faire
une différence dépend de leur capacité de répondre aux
besoins de leurs membres et aussi de mobiliser leur
force collective. « Un pour tous et tous pour un » disait
d’Artagnan. L’engagement des membres du CMFC a toujours fait sa force. Depuis presque 60 ans, le CMFC et
ses sections provinciales ont été capables de compter
sur un nombre incalculable de membres qui ont abattu
un travail phénoménal en participant volontairement
à différents comités et initiatives. Ce sont des membres du CMFC qui ont défini ce qu’est la médecine
familiale, comment l’enseigner, comment évaluer les
compétences des futurs médecins de famille. Ce sont
des membres du CMFC qui ont soutenu le développement d’une communauté de chercheurs dédiés à notre
discipline. Ce sont aussi des membres du CMFC qui ont
créé des communautés de pratique pour soutenir leurs
pairs dans leurs besoins de maintenir leurs compétences
et d’acquérir, lorsque nécessaire, des compétences plus
avancées en réponse aux besoins de leurs communautés. À ces médecins de famille aguerris se sont joints les
étudiants en médecine et les résidents de nos différents

programmes qui viennent souvent nous ébranler dans
nos certitudes. Je profite de la tribune que me donne
ce commentaire mensuel dans notre journal pour les
remercier en mon nom personnel et au nom de toute
l’organisation.
Mais peut-on faire plus ou, plutôt, faire autrement?
L’engagement n’est pas une rue à sens unique: nos
membres doivent pouvoir compter sur leur Collège
et le Collège doit pouvoir compter sur ses membres.
Comment consolider et enrichir notre tapisserie? Si
s’engager signifie développer des connexions, quels
réseaux de connexions devons-nous développer? J’en
vois certainement 3. D’abord, bien sûr, des connexions
entre le CMFC et ses membres: quels sont vos besoins?
Ils sont certainement différents que vous soyez au début
de votre carrière ou proche de la retraite; que vous pratiquiez dans des régions éloignées ou urbaines; que
vous enseigniez ou faissiez de la recherche. Mais peuton aussi concevoir un réseau de connexions entre les
membres du CMFC et la discipline de la médecine fami
liale: comment mettre en réseau les cliniciens, enseignants et chercheurs de notre Collège pour faire avancer
le corpus des connaissances en médecine familiale?
Enfin, peut-on concevoir que le CMFC soit le cœur d’un
réseau connectant les médecins de famille entre eux?
L’engagement de nos membres est au cœur de nos
objectifs stratégiques, un objectif que nous partageons
avec nos sections provinciales. En partenariat avec cellesci, le CMFC a lancé une initiative pour vous consulter
et connaître vos besoins, vos attentes, vos intérêts. On
prend des risques parfois en encourageant l’engagement.
Le printemps arabe, le mouvement des indignés de Wall
Street ont été possibles grâce à un engagement sans
précédent permis par la connectivité des réseaux sociaux.
Le CMFC est prêt à prendre ce risque. Le CMFC prendra
la teinte que ses membres voudront lui donner. Je vous
invite à me faire part de vos suggestions et commentaires
en allant sur CMFC en direct (http://cmfcendirect.ca).
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This article is also in English on page 897.
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