
Côtoyer des enfants handicapés
est une grande leçon de courage
et d’humilité

“
”p

h
o

to
N

ic
o

la
s

R
e

it
z

a
u

m

> www.sante.gouv.fr

C
eque l’on apprend à découvrir chez soi, on
apprend à le découvrir chez les autres.Labase
de lamédecine,c’est l’empathie.Mais voir les
choses avec les yeux de l’autre nécessite tout
un travail, toute une préparation et ce,quelle
que soit la pathologie dont on s’occupe ».

Depuis qu’il exerce en tant que neurologue, psychiatre et
pédopsychiatre, le Dr Contis se déJnit lui-même comme
« passionné, investi et militant.Aujourd’hui, choisir de faire
de la médecine libérale est devenu autant un acte militant
qu’une question de responsabilité. Il s’agit de faire son travail
sans cesser d’être passionné par une activité aussi complète
et éclectique que la neurologie ». Depuis 1990, le Dr Contis
pratiqueuneactivitémixtepuisqueparallèlementà sonexercice
libéral, il est salarié dans plusieurs établissements médico-
sociaux commedes Instituts d’ÉducationMotrice (IEM),des
CentresMédico-Psycho-Pédagogiques (CMPP)oudes Instituts
Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques (ITEP) dans
lesquels il s’occuped’enfantshandicapésprésentantdes troubles
du comportement et de la personnalité ou des pathologies
plus lourdes comme les déJciences motrices, les autismes...
Un choix volontaire et engagé pour ce médecin qui trouve
que« le fait de côtoyer lemilieu social est très complémentaire
de mon activité libérale ».

Né en 1953 enAlgérie, leDr Contis arrive à l’âge de 3 ans
dans la région bordelaise.Après un Bac scientiJque obtenu
en 1971, ce Jls d’enseignants décide de faire médecine. Pour
Jnancer ses études, le jeune homme travaille enmême temps
comme surveillant de l’Éducation nationale pendant près de
7 ans mais aussi à la SNCF ou comme inJrmier remplaçant.
En 6e année de médecine, il effectue un stage en neurologie
dans un Centre Hospitalier Universitaire de la région Midi-
Pyrénées. « Ce stage m’a beaucoup marqué. Suite à cela, j’ai
décidé de me spécialiser en neurologie tout en demandant à
faire, dans le cadre de ma spécialisation, de la psychiatrie ».
Entre 1981 et 1985, leDr Contis passe de nombreux certiJcats
d’études spéciales (CES) et diplômes universitaires (DU)
avec une véritable attirance pour l’épilepsie. Un domaine
dans lequel le spécialiste a très vite l’occasion de faire de
nombreuses recherches cliniques et continue de s’investir
encore aujourd’hui.En 1982, il passe sa thèse deDoctorat en
Médecine et s’installe en 1988 en libéral comme neurologue
psychiatre et pédopsychiatre après 7 ans d’exercice en tant
que généraliste : « une expérience très utile qui m’a donné
la perception de la médecine générale et de la médecine de
famille ». En 2004, il déménage son cabinet de façon à se
rapprocher des centres pour enfants handicapés dans lesquels

il travaille aux côtés d’éducateurs spécialisés.Unemission de
longue haleine que le Dr Contis remplit avec beaucoup de
patience et d’investissement personnel.« Unenfant handicapé
ne peut, par déJnition, guérir. Il s’agit donc de l’aider à être
accepté et à mieux vivre, tout en accompagnant de façon
soutenue les parents.Avec chacun de ces enfants, le contact
est magique, une grande complicité s’installe et c’est très
gratiJant ».Pour le Dr Contis : « il est important de se battre
pour le respect de chacun. Accueillir le sujet, reconnaître
l’individu tel qu’il est au plus profond de lui, tout en lui permet-
tant de s’exprimer autant que possible ».Avec une grande
sobriété, le spécialiste reconnaît avoir gardé commeaupremier
jour la passion de découvrir et de comprendre ce qui se passe
dans le cerveau. « Le psychique, le physique et le cognitif :
tout est dans lamêmeboîte ».Unemédecine« contemplative »
comme leDrContis aime à le rappeler qui ne saurait se passer
du contact et se pratique sur le long terme. « C’est parfois
compliqué, car on est dans une demande très normative. Il y
a souvent un décalage entre les attentes de la famille et/ou
de l’ordre social et notre objectif à nous médecins. Mon rôle
consisteàêtredavantagedans l’accompagnementet l’acceptation
dumalade.Jenem’occupepasd’unemaladie oud’unappareil,
mais avant tout d’une personne ».

Depuis 2006, le Dr Contis est également très actif dans
diverses associations comme l’Association pour la
Sauvegarde des Enfants Invalides (ASEI) ou l’Association
Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent
et de l’Adulte, ARSEAA. Un engagement profond qui a
d’ailleurs incité ce médecin à monter avec des fonds privés
une association active en Angola, avec pour objectif la
formation sur place de médecins et l’accompagnement de
familles confrontées à de lourds handicaps infantiles. Très
à l’aise dans ce qu’il vit, conscient de l’immense privilège
qu’il a de pouvoir échanger des savoirs et des expériences
au cours de congrès ou de voyages, le Dr Contis a besoin de
donner du sens à tout ce qu’il fait. Le spécialiste souligne
également l’importance de la formation continue qui
permet, entre autres, de suivre les évolutions de la
pharmacopée*, d’aborder d’autres pratiques et de se
familiariser avec de nouvelles techniques. « J’ai le plaisir
de participer à des recherches cliniques avec des
universitaires et de rencontrer de façon très régulière des
spécialistes de haut niveau venus du monde entier ». Une
démarche qui relève d’un même vœu indéfectible :
« soigner des gens ». Portrait réalisé par Célia Bantu
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LA NEUROLOGIE, UNE SPÉCIALITÉ
COMPLEXE MAIS PASSIONNANTE

DOCTEUR PATRICK CONTIS, NEUROLOGUE PSYCHIATRE

PARCOURS DE MÉDEC IN S L I BÉRAUX
U n e c o m m u n i c a t i o n à l ’ i n i t i a t i v e d u M i n i s t è r e d u t r a v a i l , d e l ’ e m p l o i e t d e l a s a n t é

«

*Historiquement, la pharmacopée est un ouvrage encyclopédique ou un traité qui enseigne la manière de
préparer les médicaments, devenu par extension l’ensemble des médicaments décrits dans ledit ouvrage.


