RENDU

VAILLANCOURT

ET

M UNGER PAR LES D RS I SABELLE
JEAN-DENIS BÉRUBÉ, LE 16 OCTOBRE 2009 .
AU

DR

Soyons brefs. Le monde de la médecine tel que je le connais ne serait pas le
même sans André.
Inukshuk? Oui, mais un inukshuk qui a la bougeotte, un inukshuk multiple, qui vous entraîne dans des territoires que ni lui ni vous n'avez
explorés, mais où lui se sent déjà à l'aise.
Son Saguenay natal a vu grandir ce bouillonnant jeune homme,
branché (avant la lettre), avide d'expériences… de toute nature et se
mettant sans cesse au défi, dont celui de s'expatrier à Sherbrooke
pour embrasser la médecine.
Jeune barbu, il saute dans la barque des CLSC dès leur création et
plonge dans la pratique de terrain, à l'hôpital, à domicile,
dans les groupes communautaires. Il faut dire que les locaux du CLSC
n'incitaient pas à la sédentarité douillette du bureau de
consultation… Du mouvement pour l'humanisation des naissances à la défense des travailleurs accidentés, en passant
par la médecine sportive, la santé au travail, les soins palliatifs, il visite, éternel étudiant, les approches alternatives
(c'était comment déjà l'auriculothérapie?), les écoles émergentes et les techniques de toutes sortes. Pour soulager, il faut
comprendre, essayer, s'adapter… Humble et sûr de lui.
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Sa patience d'ornithologue l'aura conduit à l'observation de ses
semblables dans tous les habitats, plus ou moins naturels :
AMCLSC, CMR, CMQ, FCLSCQ, FMOQ, DRMG, GMF…
Malheureusement incapable de neutralité scientifique il a quelque peu
perturbé la plupart de ces milieux et souvent modifié le chant des
volatiles qui s'y réunissaient. Si certains ont été effrayés, d'autres par contre ont répondu à l'appeau et fait leur
nid dans ces contrées nouvelles.

André n'aime pas la solitude. Ce qu'il sait, ce qu'il découvre auprès des autres, il a besoin de le partager, le transmettre. Étudiants, stagiaires et résidents sont les bienvenus dans sa pratique. Professeur et conférencier généreux,
toujours prêt à présenter le sujet sous un autre angle, il sait marier les disciplines.
S'il aime par-dessus tout cultiver ses champs, il n'hésite pas à parcourir les steppes étrangères. Le Dr Marc
Schoene, qui te salue, André, à cette occasion, témoigne de " l'aventure des relations entre les CLSC québécois et
notre mouvement de centres de santé puis du secrétariat européen et de l'institut Renaudot. Nous avons eu de
nombreuses occasions de travailler avec André, en France, en Belgique, au Québec. Ce fut toujours pour nous des
moments de convivialité forts, mais surtout des échanges d’idées, d’expériences, de pratiques, qui ont été particulièrement utiles pour défendre en France une pratique de santé peu connue, très minoritaire et maltraitée. Il a
également su, et ce n’est pas la moindre de ses contributions, accueillir ou organiser l’accueil de nombreux professionnels de la santé qui sont revenus enthousiastes et pleins de nouveaux projets! »
La curiosité n’explique pas tout. Il a, en fait, très tôt apprivoisé la technique du mouvement perpétuel, chaque
action déclenchant, nourrissant la suivante. André a sa propre pile : elle se recharge au soleil, au vent, à la chaleur
humaine, au chant d’un oiseau, au galop d’un cheval, à la rondeur d’une pierre, à l’odeur du four à pain. Aux
échecs aussi parfois.
Il voit des trésors dans tout ce qu’il ne connait pas encore. Pourquoi se limiter par peur de l’inconnu? Alerte aux
dangers, mais mû par son plaisir de la découverte et l’urgence de semer, tout de suite, ce qui pourrait s’avérer
indispensable demain, il peut paraître cigale aux yeux des autres fourmis.
Ce qu’il accumule, en fait, n’est simplement pas toujours visible aux yeux de la plupart de celles-ci. 

