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 FACULTE DE MEDECINE LYON EST : LISTE 
DES ENSEIGNANTS 2018/2019  

 

Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers 

Classe exceptionnelle Echelon 2 

 

BLAY Jean-Yves     Cancérologie ; radiothérapie 

BORSON-CHAZOT Françoise   Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques 

gynécologie médicale 

COCHAT Pierre     Pédiatrie 

ETIENNE Jérôme     Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

GUERIN Claude     Réanimation ; médecine d’urgence 

GUERIN Jean-François    Biologie et médecine du développement et de la 

       reproduction ; gynécologie médicale 

MORNEX Jean-François    Pneumologie ; addictologie 

NIGHOGHOSSIAN Norbert   Neurologie 

NINET Jean      Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

OVIZE Michel     Physiologie 

PONCHON Thierry     Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

REVEL Didier     Radiologie et imagerie médicale 

RIVOIRE Michel     Cancérologie ; radiothérapie 

THIVOLET-BEJUI Françoise   Anatomie et cytologie pathologiques 

VANDENESCH François    Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

 

Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers 

Classe exceptionnelle Echelon 1 

 

BOILLOT Olivier    Chirurgie digestive 

BRETON Pierre    Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 

CHASSARD Dominique                     Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence 

CLARIS Olivier    Pédiatrie 

COLIN Cyrille    Epidémiologie, économie de la santé et prévention 

D’AMATO Thierry    Psychiatrie d’adultes ; addictologie 
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DELAHAYE François   Cardiologie 

DENIS Philippe    Ophtalmologie 

DOUEK Philippe    Radiologie et imagerie médicale 

DUCERF Christian    Chirurgie digestive 

DURIEU Isabelle    Médecine interne ; gériatrie et biologie du 

vieillissement ; médecine générale ; addictologie 

FINET Gérard    Cardiologie 

GAUCHERAND Pascal   Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale 

GUEYFFIER François   Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie 

clinique ; addictologie 

HERZBERG Guillaume   Chirurgie orthopédique et traumatologique 

HONNORAT Jérôme   Neurologie 

LACHAUX Alain    Pédiatrie 

LEHOT Jean-Jacques                 Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence 

LERMUSIAUX Patrick   Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

LINA Bruno     Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

MARTIN Xavier    Urologie 

MERTENS Patrick    Anatomie 

MIOSSEC Pierre    Immunologie 

MOREL Yves                  Biochimie et biologie moléculaire 

MORELON Emmanuel   Néphrologie 

MOULIN Philippe    Nutrition 

NEGRIER Claude    Hématologie ; transfusion 

NEGRIER Sylvie    Cancérologie ; radiothérapie 

OBADIA Jean-François   Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

RODE Gilles     Médecine physique et de réadaptation 

TERRA Jean-Louis    Psychiatrie d’adultes ; addictologie 

ZOULIM Fabien    Gastroentérologie 

 

Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers 

Première Classe 

 

ADER Florence    Maladies infectieuses ; maladies tropicales 
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ANDRE-FOUET Xavier   Cardiologie 

ARGAUD Laurent    Réanimation ; médecine d’urgence 

AUBRUN Frédéric    Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence 

BADET Lionel    Urologie 

BERTHEZENE Yves                 Radiologie et imagerie médicale 

BERTRAND Yves    Pédiatrie 

BESSEREAU Jean-Louis   Biologie cellulaire 

BRAYE Fabienne    Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; 

Brûlologie 

CHARBOTEL Barbara   Médecine et santé au travail 

CHEVALIER Philippe   Cardiologie 

COLOMBEL Marc    Urologie 

COTTIN Vincent    Pneumologie ; addictologie 

COTTON François    Radiologie et imagerie médicale 

DEVOUASSOUX Mojgan   Anatomie et cytologie pathologiques 

DI FILLIPO Sylvie    Cardiologie 

DUBERNARD Gil    Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale 

DUMONTET Charles   Hématologie ; transfusion 

DUMORTIER Jérome  Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

EDERY Charles Patrick   Génétique 

FAUVEL Jean-Pierre                 Thérapeutique ; médecine d’urgence ; addictologie 

FELLAHi Jean-Luc    Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence 

FERRY Tristan    Maladie infectieuses ; maladies tropicales 

FOURNERET Pierre    Pédopsychiatrie ; addictologie 

GUENOT Marc    Neurochirurgie 

GUIBAUD Laurent    Radiologie et imagerie médicale 

JACQUIN-COURTOIS Sophie  Médecine physique et de réadaptation 

JAVOUHEY Etienne                 Pédiatrie 

JUILLARD Laurent    Néphrologie 

JULLIEN Denis    Dermato-vénéréologie 

KODJIKIAN Laurent   Ophtalmologie 

KROLAK SALMON Pierre   Médecine interne ; gériatrie et biologie du 

vieillissement ; médecine générale ; addictologie 
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LEJEUNE Hervé    Biologie et médecine du développement et de la 

reproduction ; gynécologie médicale 

MABRUT Jean-Yves                 Chirurgie générale 

MERLE Philippe    Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

MICHEL Philippe    Epidémiologie, économie de la santé et prévention 

MURE Pierre-Yves    Chirurgie infantile 

NICOLINO Marc    Pédiatrie 

PICOT Stéphane    Parasitologie et mycologie 

PONCET Gilles    Chirurgie générale 

RAVEROt Gérald    Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; 

gynécologie médicale 

ROSSETTI Yves    Physiologie 

ROUVIERE Olivier    Radiologie et imagerie médicale 

ROY Pascal     Biostatistiques, informatique médicale et 

technologies de communication 

SAOUD Mohamed    Psychiatrie d’adultes et addictologie 

SCHAEFFER Laurent   Biologie cellulaire 

SCHEIBER Christian                 Biophysique et médecine nucléaire 

SCHOTT-PETHELAZ Anne-Marie  Epidémiologie, économie de la santé et prévention 

TILIKETE Caroline    Physiologie 

TRUY Eric     Oto-rhino-laryngologie 

TURJMAN Francis    Radiologie et imagerie médicale 

VANHEMS Philippe    Epidémiologie, économie de la santé et prévention 

VUKUSIC Sandra    Neurologie 

 

Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers 

Seconde Classe 

 

BACCHETTA Justine   Pédiatrie 

BOUSSEL Loïc    Radiologie et imagerie médicale 

BUZLUCA DARGAUD Yesim  Hématologie ; transfusion 

CALENDER Alain    Génétique 

CHAPURLAT Roland   Rhumatologie 
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CHENE Gautier    Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale 

COLLARDEAU FRACHON Sophie Anatomie et cytologie pathologiques 

CONFAVREUX Cyrille   Rhumatologie 

CROUZET Sébastien                 Urologie 

CUCHERAT Michel    Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie 

clinique ; addictologie 

DAVID Jean-Stéphane   Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence 

DI ROCCO Federico    Neurochirurgie 

DUBOURG Laurence   Physiologie 

DUCLOS Antoine    Epidémiologie, économie de la santé et prévention 

DUCRAY François    Neurologie 

FANTON Laurent    Médecine légale 

GILLET Yves                  Pédiatrie 

GIRARD Nicolas    Pneumologie 

GLEIZAL Arnaud    Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 

GUEBRE-EGZIABHER Fitsum  Néphrologie 

HENAINE Roland    Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

HOT Arnaud     Médecine interne 

HUISSOUD Cyril    Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale 

JANIER Marc                  Biophysique et médecine nucléaire 

JARRAUD Sophie    Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

LESURTEL Mickaël    Chirurgie générale 

LEVRERO Massimo    Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

LUKASZEWICZ Anne-Claire  Anesthésiologie-réanimation ; médecine d’urgence 

MAUCORT BOULCH Delphine  Biostatistiques, informatique médicale et 

technologies de communication 

MEWTON Nathan   Cardiologie 

MILLION Antoine    Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire 

MONNEUSE Olivier                 Chirurgie générale 

NATAF Serge    Cytologie et histologie 

PERETTI Noël    Nutrition 

POULET Emmanuel    Psychiatrie d’adultes ; addictologie 

RAY-COQUARD Isabelle   Cancérologie ; radiothérapie 
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RHEIMS Sylvain    Neurologie 

RICHARD Jean-Christophe   Réanimation ; médecine d’urgence 

RIMMELE Thomas    Anesthésiologie-réanimation ; 

médecine d’urgence 

ROBERT Maud    Chirurgie digestive 

ROMAN Sabine    Physiologie 

SOUQUET Jean-Christophe   Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

THAUNAT Olivier    Néphrologie 

THIBAULT Hélène    Physiologie 

WATTEL Eric    Hématologie ; transfusion 

 

Professeur des Universités - Médecine Générale 

 

FLORI Marie 

LETRILLIART Laurent 

ZERBIB Yves 

 

Professeurs associés de Médecine Générale 

 

BERARD Annick 

FARGE Thierry  

LAMBLIN Gery 

LAINÉ Xavier 

 

Professeurs émérites 

 

BAULIEUX Jacques    Cardiologie 

BEZIAT Jean-Luc    Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 

CHAYVIALLE Jean-Alain   Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

CORDIER Jean-François   Pneumologie ; addictologie 

DALIGAND Liliane    Médecine légale et droit de la santé 

DROZ Jean-Pierre    Cancérologie ; radiothérapie 

FLORET Daniel    Pédiatrie 
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GHARIB Claude    Physiologie 

GOUILLAT Christian   Chirurgie digestive 

MAUGUIERE François   Neurologie 

MELLIER Georges    Gynécologie 

MICHALLET Mauricette   Hématologie ; transfusion 

MOREAU Alain    Médecine générale 

NEIDHARDT Jean-Pierre   Anatomie 

PUGEAUT Michel    Endocrinologie 

RUDIGOZ René-Charles   Gynécologie 

SINDOU Marc    Neurochirurgie 

TOURAINE Jean-Louis   Néphrologie 

TREPO Christian    Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie 

TROUILLAS Jacqueline   Cytologie et histologie 

 

Maîtres de Conférence – Praticiens Hospitaliers 

Hors classe 

 

BENCHAIB Mehdi    Biologie et médecine du développement et de la 

reproduction ; gynécologie médicale 

BRINGUIER Pierre-Paul   Cytologie et histologie 

CHALABREYSSE Lara   Anatomie et cytologie pathologiques 

GERMAIN Michèle    Physiologie 

KOLOPP-SARDA Marie Nathalie  Immunologie 

LE BARS Didier    Biophysique et médecine nucléaire 

NORMAND Jean-Claude   Médecine et santé au travail 

PERSAT Florence    Parasitologie et mycologie 

PIATON Eric     Cytologie et histologie 

SAPPEY-MARINIER Dominique  Biophysique et médecine nucléaire 

STREICHENBERGER Nathalie  Anatomie et cytologie pathologiques 

TARDY GUIDOLLET Véronique  Biochimie et biologie moléculaire 

 

Maîtres de Conférence – Praticiens Hospitaliers 

Première classe 
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BONTEMPS Laurence   Biophysique et médecine nucléaire 

CHARRIERE Sybil    Nutrition 

COZON Grégoire    Immunologie 

ESCURET Vanessa    Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

HERVIEU Valérie    Anatomie et cytologie pathologiques 

LESCA Gaëtan    Génétique 

MENOTTI Jean    Parasitologie et mycologie 

MEYRONET David    Anatomie et cytologie pathologiques 

PHAN Alice     Dermato-vénéréologie 

PINA-JOMIR Géraldine   Biophysique et médecine nucléaire 

PLOTTON Ingrid    Biochimie et biologie moléculaire 

RABILLOUD Muriel                 Biostatistiques, informatique médicale et 

technologies de communication 

SCHLUTH-BOLARD Caroline  Génétique 

TRISTAN Anne    Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

VASILJEVIC Alexandre   Anatomie et cytologie pathologiques 

VENET Fabienne    Immunologie 

VLAEMINCK-GUILLEM Virginie  Biochimie et biologie moléculaire 

 

Maîtres de Conférences – Praticiens Hospitaliers 

Seconde classe 

 

BOUCHIAT SARABI Coralie  Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

BUTIN Marine    Pédiatrie 

CASALEGNO Jean-Sébastien  Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

COUR Martin    Réanimation ; médecine d’urgence 

COUTANT Frédéric    Immunologie 

CURIE Aurore    Pédiatrie 

DURUISSEAUX Michaël   Pneumologie 

HAESEBAERT Julie                 Médecin de santé publique 

JOSSET Laurence    Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 

LEMOINE Sandrine    Physiologie 
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MARIGNIER Romain   Neurologie 

NGUYEN CHU Huu Kim An  Pédiatrie Néonatologie Pharmaco Epidémiologie 

      Clinique Pharmacovigilance 

ROLLAND Benjamin   Psychiatrie d’adultes 

SIMONET Thomas    Biologie cellulaire 

 

Maîtres de Conférences associés de Médecine Générale 

 

PIGACHE Christophe 

DE FREMINVILLE Humbert 

ZORZI Frédéric  
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LE SERMENT D'HIPPOCRATE 
 

Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans 

l'exercice de la Médecine. 

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans 

discrimination. J'interviendrai pour les protéger si elles sont vulnérables ou 

menacées dans leur intégrité ou leur dignité.  

Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les 

lois de l'humanité. 

J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs 

conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance. Je donnerai mes soins à 

l'indigent et je n'exigerai pas un salaire au-dessus de mon travail. 

Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés et 

ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. 

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement la 

vie ni ne provoquerai délibérément la mort. 

Je préserverai l'indépendance nécessaire et je n'entreprendrai rien qui dépasse mes 

compétences. Je perfectionnerai mes connaissances pour assurer au mieux ma 

mission. 

 

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que 

je sois couvert d'opprobre et méprisé si j'y manque.  
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REMERCIEMENTS 
 
Aux Dr Léa FAU et Dr Bernadette GELAS-AMPLE, pour m’avoir inspiré ce 
travail de thèse, pour avoir cru en moi et m’avoir guidée dans les soins 
somatiques et dans le monde de la psychiatrie avec pertinence, bienveillance, 
et une certaine indulgence parfois.  
 
Au Pr Marie FLORI, qui accepte de présider à mon jury de thèse, et qui a été 
durant mon internat une tutrice patiente et attentive.  
 
Au Dr Philippe Alogna, « Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les 
auteurs de mes jours »…pour m’avoir accueillie avec gentillesse en Ardèche et 
m’avoir montré ce que la médecine rurale a de plus fantastique.  
 
À tous les membres du jury qui sont présents aujourd’hui.  
 
À tous les médecins que j’ai rencontré dans ma vie et qui ont fait naître, 
ranimé ou préservé la vocation qui brûle en moi, petite flamme sur laquelle 
tant d’autres ont malheureusement soufflé.  
Le Dr Jacqueline Salomon, ma pédiatre et amie, premier médecin de ma vie et 
qui a su me donner l’envie de suivre ses traces.  
Le Pr Michel Wolff, et tous les médecins de l’APHP qui m’ont acceptée dans 
ma « bizarrerie » et qui ont vu en moi le médecin que j’aspirais à devenir.  
Les urgentistes d’Aubenas pour avoir accueillie l’interne que Roanne avait 
brisée et l’avoir remise sur ses deux pieds, et tous les internes pour avoir 
rendu ce semestre si gai.  
Les médecins et para-médicaux du Vinatier pour toutes ces conversations qui 
m’ont profondément inspirée, et Marie Rolland, car nos pauses cafés 
annonçaient le début d’une grande amitié.  
Toute l’équipe de l’USP de Valence pour leur savoir immense et leur infinie 
bienveillance, et pour m’avoir offert le sac qui a constitué ma maison pendant 
les six mois de voyages qui ont succédé à ce stage.  
L’équipe du Cabinet Médical du Pont d’Arc pour ce doux retour à la 
médecine. Le Dr Boucant, source d’apaisement en toutes circonstances. Les 
formidables secrétaires sans qui je serais perdue entre le planning, les feuilles 
de soin et les adresses improbables des patients en visite à domicile. 
 
À deux psychanalystes, l’un à Paris et l’autre à Lyon, qui connaissent le poids 
de ce que les patients déposent en consultation, pour m’avoir rendue plus 
légère.  
Au Dr Charles, généraliste de Roanne, pour m’avoir préservée de l’abandon.  
À toutes les personnes que j’ai croisées, à l’hôpital ou à l’autre bout du 
monde, patients ou colocataires d’une nuit en auberge de jeunesse, et qui ont 
contribué à m’ouvrir l’esprit sur le monde, sur les autres et sur d’autres 
façons de penser. Les bizarres, les fous, les fêlés, qui laissent la lumière 
passer.  

—————————— 
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À l’aube de ces dix années d’études, sur ces fameux bancs des grands 
amphithéâtres de Paris, où j’ai rencontré celles qui sont depuis maintenant 
plus de 11 ans et pour toutes les années à venir mes plus fidèles amies, 
Marina et Fanny. Vous le savez, mais je vous le redis: sans vous point de joie 
dans ces amphis comme à l’autre bout du monde, et il faudrait encore une 
thèse tout au moins pour vous dire à quel point je vous aime.  
 
Aux meilleurs externes du Pr Molina, dit « les momos », pour avoir tant et si 
bien enjaillé mon externat.  
 
À mes colloc du premier jour, David et Sara, qui ont rendu joyeuse et douce 
ma vie à Lyon dès les premiers pas.  
 
À Marylise, mon aventurière hors de la zone de confort, et à Mae, Simon, et 
Camille pour nos GEP endiablées sous le regard indulgent d’une tutrice qui a 
toujours su nous écouter, nous supporter et nous encourager. À Roxane, bien 
sûr, car t’adopter dans le groupe était une sacrément bonne idée.  
 
À tous les joueurs de handpan et autres membres du festival pour cette 
évasion annuelle hors du monde de la santé, et si essentielle à la mienne, 
pour toutes les ondes positives et les douces musiques qui me font tant rêver.  
 
À Sébastien, pour sa sagesse éclairante dans un premier semestre sombre.  
 
À tous mes complices de l’internat de Valence, Thibault, Lucas, Jules, 
Guilhem, Laura… et toi, mon Guillaume, ta finesse, ta plume et ton humour 
décapant que viennent adoucir tes yeux et tes bras toujours si accueillants.  
 
À Théo Pezel, le seul, l’unique… pour te faire écho, tu ne l’imagines 
probablement pas Théo, mais tu représentes pour moi un véritable pilier, un 
modèle dans la médecine, et un ami irremplaçable dans la vie. Tes paroles, 
tes enseignements, ta voix au bout du fil à n’importe quelle heure et ta 
chaleur ont contribué et contribuent encore chaque jour à me rendre 
meilleure.  
 
À Vincent et Jaime, mes cascadeurs équestres sculptés par les anges, pour 
votre amitié et toute la folie que nous partageons lorsque nos mondes se 
croisent un moment. La relation est comme une danse avec un cheval sauvage, un 
pas en avant, deux pas en arrière, une main tendue, un regard par-dessus la barrière. 
 
À toi, Sven Julien André Baptiste Aaronson Junior Topòr, mon Juju, mon ami 
d’enfance et de toujours, viking de mon coeur et comparse des plus 
improbables soirées, le traumatisme des amphithéâtres pour la seule fois où 
tu y auras mis les pieds… tu auras toujours une place sous mon toit si tu 
perds le nord, comme je l’ai dans tes bras quand je perds pied quelquefois.  
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À toutes les belles relations si étrangement nées de ce confinement et qui 
m’ouvrent les yeux sur de nouvelles choses, de nouveaux lieux, de nouveaux 
métiers, de nouvelles façons de vivre et d’aimer. Marie, Andréa, Jonas, 
Claire…  
Et toi, mon Homme, qui m’a ensorcelée. Car si la pandémie nous a fait 
prisonniers ensemble, lorsque les portes se sont ouvertes l’envie de fuir 
m’était passée. Entre tes bras le monde est plus sûr que jamais.  
Et…sans toi ma bibliographie ressemblerait à la liste au père Noël de mes 4 
ans, et ma table des matières serait maculée des débordements de mon 
cerveau expirant sur ce dernier obstacle. 
 
À ma famille. Comme il fait bon se blottir dans la chaleur et la douceur de 
nos liens, au gré d’un diner à Saint Leu, d’un diaporama d’anniversaire, d’un 
noël pantagruellesque, pour entendre les histoires de mes cousins et cousines, 
les fou-rires de nos parents et les frasques de nos animaux.  
 
À mes grands frères adorés, protecteurs envers et contre tous, premiers 
complices de tout ce qui rend la vie si drôle. À vos amis qui m’ont toujours 
accueillie. À ces deux femmes qui sont entrées dans vos vies et dans la 
mienne pour notre plus grand bonheur, et à mes merveilleux filleul et filleule 
et nièce à qui je promets d’apprendre des jeux bruyants, des noms d’oiseaux, 
et comment repérer les plus beaux endroits pour camper. 
Merci Victor de m’avoir aidée à structurer ma pensée et établir un plan… 
 
À mes parents pour nous avoir fait si unis, mes frères et moi, et pour nous 
montrer ensemble chaque jour l’exemple d’un amour qui dure toujours.  
Mon père, qui me soutient dans chacun de mes choix, et dont l’amour est à la 
fois l’armure qu’on revêt contre toute forme d’irrespect dans la vie, et le 
support sur lequel on prend appui. Merci pour ta sagesse, ton infinie 
connaissance du monde, merci pour le chant des oiseaux et le nom des 
champignons, pour l’impératif catégorique, pour les couleurs de Ravel et 
celles de Monet, pour ce sandwich en plein vent sur la Baie d’Ecalgrain. 
Merci pour cette fierté inébranlable qui m’encourage à suivre le bon chemin.  
Et toi, ma Maman. Ma vocation pour le soin vient avant tout de ces toutes 
premières mains qui se sont posées sur moi. De ces yeux pleins d’amour, de 
cette voix qui rassure et de cette oreille si patiente. Toi qui a toujours su, 
perçu et senti l’impalpable, et m’a donné le goût des autres et du voyage. 
Exigeante, tu m’as poussée vers la réussite. Indulgente, tu as pardonné mes 
erreurs et mes sauts d’humeurs dans ces longues études difficiles. Merci pour 
l’amour, la patience et pour l’empathie, dont tu as fait preuve avec moi, et 
que tu m’as je crois transmis.  
 
 
 
Kim, petite sœur, tu me manques mais je n’ai pas abandonné. Ton souvenir 
m’encourage toujours à m’améliorer.  
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AVANT-PROPOS : « ON N’ARRIVE PAS AU 

VINATIER PAR HASARD » 
 

Le cheminement vers la psychiatrie  
 

« Alice: But I don't want to go among mad people.  

Cheshire Cat: Oh, you can't help that. Most everyone's mad here. You may have 

noticed that I'm not all there myself.” 

Lewis Carroll 

 

Mon intérêt pour la question du psychisme est antérieur à mes études de 

médecine, un intérêt sans doute éveillé par une mère psychanalyste et un père 

professeur de philosophie. Ce questionnement s’est bien sûr amplifié avec la 

découverte du milieu hospitalier, milieu qui a parfois de quoi rendre fou.  

Ce sont d’abord les délires confuso-oniriques des patients de réanimation1 et 

les épisodes fébriles délirants des patients de maladies infectieuses qui m’ont 

questionnée, sur comment le contexte amène parfois des éléments de 

bizarrerie, de folie presque, à des personnes chez qui rien ne le laissait présager 

jusqu’alors. Et sur comment le contenu du délire venait révéler certains 

éléments déjà présents, les angoisses enfouies chez les patients, car le délire 

semblait toujours faire sens2.  

 

Je découvris peu après le monde de la psychiatrie fermée, avec fascination 

certes et un intérêt très marqué pour mes échanges avec les patients, mais 

                                                
1 Voir Annexe 7 – Réanimation médicale et infectieuse 
2 Je pense notamment à un patient de maladies infectieuses, gynécologue de son état, atteint de la 
dengue et qui dans son délire était persuadé d’être enceinte. Je pense aussi à un jeune patient de 
réanimation, très croyant, récemment transplanté cardiaque, et qui se réveillait la nuit, persuadé 
d’avoir volé ce cœur et d’être responsable de la mort de quelqu’un. 
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également effrayé par une forme de dogmatisme qui semblait à mes yeux peser 

sur le service. Le chef du service, qui voyait les patients une fois toutes les deux 

semaines, me paraissait lâcher sur eux le couperet d’un diagnostic irrévocable 

qui les suivrait toute leur vie, ainsi que le traitement associé. Un diagnostic 

rendue à l’issue d’un entretien, parfois unique, qui se déroulait sous le regard 

de l’assistant, des internes, des externes et des infirmiers. La discussion dans 

ce service s’apparentait à une remise en question de l’autorité qui serait 

préjudiciable par la suite, sur la note de stage pour les externes, ou l’obtention 

d’un poste pour les autres. Mais ce qui me frappait surtout, c’était que la 

distance qui se creusait entre nous, soignants, et nos patients psychotiques, 

semblait s’accroître avec le nombre de nos années.  

 

Ce phénomène fait écho pour moi à l’expérience du passage à l’âge adulte. 

Enfant, je n’avais guère de préjugés, et beaucoup moins de peur de l’étrange 

ou de l’étranger. Aussi lorsque mon frère ramena un jour à la maison une 

chouette hulotte blessée, la taille de l’oiseau, son bec tranchant et ses serres ne 

m’apparaissaient pas comme un danger potentiel. Je voyais juste un être vivant 

blessé, que je voulais réconforter. Et j’allai alors caresser la chouette avant 

qu’un adulte ne songe à m’en dissuader. La chouette ne me mordit jamais, et 

quitta la maison quelques jours plus tard pour retrouver sa liberté.  

L’absence de peur, d’appréhension ou de malveillance dans mon 

comportement m’a certainement protégée d’une réaction défensive de la part 

de cet animal sauvage.  

Enfant toujours, je fus amenée à passer les vacances d’été avec une jeune 

femme psychotique. Elle avait plus de vingt ans quand j’en avais moins de 

quinze, et pourtant je passais avec elle de très bon moments. Nos conversations 

semblaient faciles et légères, et j’étais même fière de pouvoir ainsi parler avec 

une « grande ». Je nouais avec elle une certaine amitié. Je revis cette jeune 

femme quelques années plus tard, de ces années charnières qui font que l'on 
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pense différemment, que l'on appréhende autrement. Et dès lors, sa bizarrerie 

m'a sauté aux yeux. Elle était psychotique et moi j'étais devenue distante. 

Il y a dans le mode d’interaction d’un enfant une importante part de 

mimétisme. L’enfant va reproduire le même, il n’a pas encore une idée bien 

précise de ce qui est, de ce qui doit être, de ce qui est socialement admis. Il n’a 

de préjugés que ceux qu’on lui inculque. Or mes parents ne m’avaient pas mise 

en garde contre cette jeune femme ou contre sa maladie, ils ne m’avaient pas 

présenté la chouette comme dangereuse.  

Par ailleurs l’enfant dispose encore de moyens archaïques pour appréhender 

l’autre et interagir avec, il est régi par l’intuition et l’émotion, et, comme un 

animal sauvage, il perçoit les intentions avec une sensibilité très vive. Il me 

semble, du moins c’est ainsi que je perçois les choses, que pour recréer un lien 

avec mes patients, il m’a fallu faire re-fonctionner ce mécanisme archaïque 

pour ne pas préjuger de l’autre. Il m’a fallu remettre en mouvement des 

mécanismes infantiles pour ne pas être effrayée. De cette façon, j’ai fini par voir 

mes patients, en dépit de leur pathologie, par ce qu’ils avaient de semblable et 

non par ce qu’ils avaient de différent. Par ce qu’ils avaient de sympathique et 

non d’inquiétant. Un travail d’autant plus complexe que dans cette relation, 

c’est bien souvent le médecin seul qui doit s’y atteler, le patient étant, de par 

sa maladie, focalisé sur les différences3. Trouver avec eux quelque chose de 

commun, un détail, une idée, me sert de support pour créer une relation de 

confiance et induire du positif dans la relation transférentielle, puisqu’elle est 

bien souvent inéluctable(1). Car ainsi que le philosophe Emmanuel Kant 

l’écrivait, l’homme est un être rationnel et sensible : nous, médecins, n’en 

sommes pas moins hommes, et le raisonnement médical n’efface pas l’affect 

qui nait de la relation. 

 

                                                
3 « Le schizophrène c'est celui qui ne se reconnaît pas, même dans la catégorie schizophrène. Il ne 
reconnaît que les différences, pas les similitudes. » Jacques Borie, Nouvel éloge de la folie.  
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C’est la raison pour laquelle une approche psychodynamique en psychiatrie 

me paraît indispensable même si elle ne doit pas être exclusive(2). Charcot, 

Freud, et après eux Lacan, en introduisant la psychanalyse dans la psychiatrie, 

nous ont donné l’idée que l’on pouvait interpréter le comportement d’un 

patient psychotique, et non pas seulement le constater et le traiter(3). Et 

lorsqu’on interprète, bien qu’on prenne le risque de se tromper, on cherche du 

sens, et cette quête du sens fait nécessairement naître une empathie à l’égard 

de l’autre, et donc du semblable.4 

 

Quittons maintenant l’enfance pour revenir au présent. Résolue à conjurer ma 

première expérience de la psychiatrie, j’ai choisi d’effectuer mon troisième 

semestre au Vinatier, qui venait d’ouvrir un poste pour un interne de médecine 

générale.  

Le poste se partageait entre le service Fanon du pôle ouest où je prenais en 

charge la moitié des patients sur le plan somatique, et le CMP de la Croix 

Rousse où j’ai pu, sous la tutelle du Dr Fau, ouvrir une consultation dans le 

cadre de CoReSo Somapsy à l’usage des patients suivis au pôle ouest et n’ayant 

pas de médecin traitant. Au terme d’une prise en charge somatique initiale, 

tenant généralement sur trois consultations, l’objectif était de les adresser à un 

confrère de ville avec un dossier complet et des correspondants.  

Mon travail en tant que médecin somaticien au Vinatier reste à ce jour mon 

expérience la plus récente de la psychiatrie institutionnelle, et la plus positive. 

J’ai pu renouveler plus récemment cette expérience lorsque, durant le 

confinement, j’ai accepté de prendre temporairement un poste de somaticienne 

sur six unités de psychiatrie adulte n’ayant alors pas de médecin généraliste 

référent. En dépit de ce contexte particulier, cette brève reprise de fonction m’a 

confirmé l’intérêt de ce champ de la médecine. (Voir annexe 5) 

                                                
4 Voir Annexe 7 – Soins somatiques en psychiatrie – 3e récit, 5e récit 
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Un stage de six mois dans une institution aussi ancienne que le Vinatier, c’est 

une image instantanée d’un univers en perpétuelle évolution. Aussi le service 

tel que je l’ai connu n’est plus à l’heure actuelle. Mais à mon échelle d’interne, 

ces six mois m’ont apportée nombre de questionnements, pistes de réflexion, 

et m’ont permis de développer ma propre approche, certes perfectible, des 

patients souffrant de pathologies psychiatriques sévères. Et si je garde du pôle 

ouest un souvenir si positif, c’est précisément parce les classifications 

semblaient moins compter que le patient lui-même, pour lequel on mettait à 

disposition plusieurs approches afin de coller au mieux à ce qui pouvait lui 

correspondre, psychodynamique, cognitivo-comportementale, 

pharmacologique et neurologique. En outre, le Vinatier dispose d’un pôle 

somatique important, d’une part la présence de somaticiens répartis dans les 

services de psychiatrie et d’autre part l’existence de services dédiés à la prise 

en charge somatique des patients du Vinatier.  

Ma propre expérience et mon approche se sont bien sûr nourries de mes 

contacts avec les somaticiens du pôle, et j’ai conçu en moi-même un certain 

nombre d’hypothèse quant à leurs approches et ce qui les distinguait des 

généralistes de ville, quant aux compétences spécifiques qui leurs permettaient 

de lier avec leurs patients une relation de confiance et d’initier le soin.  

Par la suite, l’envie de dépasser le stade de l’observation et de l’intuition pour 

investiguer de manière plus rigoureuse leurs approches est venue 

naturellement.  

Alors, qui sont ces médecins qui ont choisi de demeurer au contact quasi 

exclusif des patients souffrants de pathologies psychiatriques sévères ? Que 

pensent-ils du constat des inégalités sanitaires dont ils sont victimes ? Et que 

mettent-ils en œuvre pour les prendre en charge qui diffère -ou pas- de la prise 

en charge en ville du tout-venant ? 
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Ce qui nous rassemble et ce qui nous distingue 
« La plus humble piquette était alors bénie, 

Distillée par Noé, Silène, et compagnie. 

Le vin donnait un lustre au pire des minus, 

Et le moindre pochard avait tout de Bacchus. 

Mais en se touchant le crâne, en criant " J'ai trouvé " 

La bande au professeur Nimbus est arrivée 

Qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, 

Chasser les Dieux du Firmament. 

Aujourd'hui ça et là, les gens boivent encore, 

Et le feu du nectar fait toujours luire les trognes. 

Mais les dieux ne répondent plus pour les ivrognes. 

Bacchus est alcoolique, et le grand Pan est mort. » 

George Brassens 

 

Si je suis si sensible à la question de la maladie mentale, et à celle de 

l’emprisonnement que représentent les mots qu’on utilise pour définir ou 

diagnostiquer une personne, c’est que j’ai moi-même été victime de cela, d’une 

autre manière.  

La fille « bizarre ». Rien qu'un mot. Un petit mot de rien du tout qui m’a suivi 

depuis ma plus tendre enfance. Un mot dont le son même est qualifiable par 

son sens. 

Insulte dans la bouche des uns pour m’exclure du cercle sociale, compliment 

et marque d’intérêt pour les autres, ou laissé-passé dans certains milieux, 

passe-droit pour la folie et toutes les fantaisies ornementales, verbales et 

comportementales. « Sur toi, ça passe. » « Venant de toi, ça n'étonne pas. » À 

tel point qu’on ne sait plus, du mot ou de soi-même, lequel s'accroche le plus à 
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l'autre. Je me suis abritée derrière lui, il m’a étouffée en son sein. Je l’ai brandis 

comme une excuse à tout ce qui n’allait pas, un prétexte pour ne plus essayer. 

Il m’a isolée de ceux qui m'entouraient, éloignée de ceux qui m’attiraient. Je ne 

sais plus si j'ai moi-même délimité les catégories ou si ce sont les catégories qui 

m’ont limitée. J'ai tant souffert d'être cataloguée que j’ai finalement pris les 

devants et au point de parfois m’exclure délibérément. J’ai placé sur un 

piédestal ceux qui semblaient toujours adaptés, toujours à leur place, tout en 

donnant l'illusion de me mettre à distance par suffisance, de me distinguer par 

mépris.  

On néglige le poids des mots5, et leur portée sur une personne jeune ou fragile, 

aussi je reste convaincue de leur importance et de la finesse avec laquelle nous 

devons, en tant que soignants, les utiliser. Il suffit de voir ce qu’une phrase en 

apparence anodine peut avoir comme conséquences dans le développement 

d’un enfant, comme les insultes qu’on entend au collège viennent régir l’image 

qu’on a de soi par la suite de façon durable.  

 

Et si je suis si emphatique à l’égard des patients souffrant de maladies 

psychiatriques, c’est aussi parce qu’ils sont considérés comme bizarres, 

étranges, et d’une certaine manière, marginaux.  

La frontière est mince parfois entre marginalité, bizarrerie, folie et maladie.6 

Sans bien sûr aller jusqu’à nier l’existence d’une pathologie mentale, de toutes 

les maladies du champ de la psychose et de leur dimension innée, on peut 

cependant noter une véritable histoire de la folie, caractérisée par l’évolution 

de nos représentations et de ce qui est socialement acceptable ou ne l’est pas. 

Pour ne citer qu’une image pour illustrer cette idée, songez à votre réaction 

face à un homme qui viendrait aujourd’hui vous affirmer qu’il est le fils de 

Dieu, qu’il marche sur l’eau, entend des voix et parle aux anges ? Paraphrénie, 

                                                
5 Voir Annexe 7 – Urgences 
6 Voir Annexe 7 – Réanimation médicale et infectieuse 
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bouffée délirante aigüe. Une femme qui s’enferme dans une pièce saturée de 

fumée et pousse des cris inarticulés censés traduire l’avenir ? Toxicomanie, 

délire. Pourtant il fût un temps où l’on parlait respectivement de prophète et 

de prêtresse7.  

Beaucoup de mes amis sont encore à ce jour des marginaux, au sens strict, des 

gens qui sont en marges. Leur mode de vie et leurs croyances sont aussi 

différentes des miennes et de celles du corps médical que le sont les croyances 

d’un enfant ayant grandi en Asie du Sud-Est, dans un monde empreint de 

mystères et de superstitions où l’on brûle de l’encens pour les esprits de la 

maison, et celles d’un enfant ayant grandi à Lyon dans une famille bourgeoise. 

Une idée que plusieurs mois de voyages à travers le monde est venue 

confirmer.  

Je me suis souvent demandé si certains de ces amis n’avaient pas été 

« préservés » de la psychiatrie en partie parce qu’ils évoluent dans un milieu 

qui tolère chez eux une bizarrerie qui leur vaudrait un séjour en secteur fermé 

dans d’autres milieux. La notion d’adaptation sociale est donc essentielle.  

J’ai eu depuis la chance de participer à plusieurs formations dispensées au 

CHV sur la pathologie mentale, et en particulier au séminaire du pôle ouest 

« La schizophrénie n’est pas un trouble psychotique » animé par Edouard 

Laune (CCA au CPA, doctorant en philosophie de la santé) le 13 décembre 

2017. C’est au cours de ce séminaire que j’ai trouvé l’écho de cette idée que 

l’avais de continuum entre la névrose et la psychose. Cette dernière, loin d’être 

un état figé en « tout ou rien », varie au cours du temps chez une même 

personne, varie en proportions, et touche de manière inégalitaire certaines 

populations. Plus encore, on sait maintenant que 8% de la population générale, 

soit une personne sur 12, expérimente la psychose sans être atteint d’une 

pathologie du champ des psychoses. Enfin, certaines personnes présentent un 

                                                
7 « Ce qui fait la folie c'est l'adhésion ou non de celui qui écoute » Jacques Borie, nouvel éloge de la 
folie 
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symptome isolé sans avoir les autres caractéristiques de la psychose (comme 

les entendeurs de voix). Tous ces éléments viennent renforcer l’idée de 

continuité qui jusqu’à très récemment n’était pas au goût du jour(4).  

 

Aujourd’hui le domaine de la psychiatrie, de la santé mentale et du 

développement humain est marqué par nombre de découvertes, dans le 

domaine des neurosciences d’une part, et dans celui de la génétique d’autre 

part.  

La science, par vocation, créé l’ordre dans le chaos. Mais si le raisonnement 

par classification et par catégories est utile à notre raisonnement, il ne doit pas 

l’emprisonner. Les catégories ne sont pas réelles, elles sont le fruit de notre 

réflexion. De même que l’on a classé le vivant en animal, végétal, minéral, pour 

des raisons pratiques, et que de loin ces ruptures paraissent évidentes, si l’on 

regarde dans le détail il existe nombre d’êtres se situant aux frontières de ces 

catégories, coraux, plantes carnivores, etc… qui prouvent qu’en y regardant de 

plus près il existe une continuité. Ainsi le champ de la pathologie mental 

répond au même constat : de loin la différence entre névrose et psychose, entre 

bipolarité et schizophrénie nous parait évidente, de près le cerveau humain 

dans toute sa complexité ne s’encombre pas de catégories pour le limiter. Il 

n’en reste pas moins que ces catégories nous sont utiles pour organiser la 

société humaine d’une part, pour soigner les patients d’autre part. Mais c’est 

lorsque l’on se situe à leur frontière, lorsque l’on rencontre le patient qui 

n’entre pas tout à fait dans les critères, que l’on doit être un homme pour le 

soigner et que l’intelligence artificielle ne nous a pas encore rattrapée.  

Les neurosciences(5) viennent démystifier nombre d’idées, avec pour 

conséquences positives une déstigmatisation possible des malades mentaux et 

des perspectives thérapeutiques nouvelles, mais également le risque d’une 

confusion entre cause et conséquence et la négation des courants de pensée 

psychanalytique, comme si le fait de pouvoir voir la psychose sur une IRM 
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cérébrale ou de pouvoir doser la dépression dans un échantillon sanguin 

pouvait nier l’effet de l’histoire et de l’environnement dans ces images ou dans 

ces molécules. En ce sens, on encoure le risque d’une régression dans la 

psychiatrie moderne8. Toutefois le modèle bio-psycho-social semble pouvoir 

l’emporter tant que l’intrication de ces différents facteurs ne peut être 

clairement établie.(6)  

La génétique, avec l’émergence de nos connaissances en épigénétique, vient 

confirmer de façon scientifique, justement, ce que l’on pressentait, à savoir 

l’impact de notre histoire et de nos interactions sur notre développement, à 

l’échelle moléculaire.  

 

Pour finir sur une note positive, je pense que toutes ces avancées vont élargir 

le champ des possibles en une multitude de perspectives de recherche 

enthousiasmantes et de réflexion passionnantes, qui viendront rendre plus 

floues encore les limites des cases dans lesquelles il est impossible d’enfermer 

l’être humain. Car même dans la rupture la plus forte qui soit, on peut trouver 

l’ébauche d’une continuité. 

 

« The most interesting things happened in doorways, at the borders, right along the 

edges. »Inferno, le film 

 
  

                                                
8 « Le jour où la psychiatrie qui est en équilibré entre science (neurologie) et lettres basculera d'un 
côté ou de l'autre, elle cessera d'exister. »Jean-Pierre Salvarelli 
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PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION 
 

I-A : QUESTION DE RECHERCHE A L’ISSUE DE 

MON STAGE AU VINATIER : 
 
J’ai abordé mon stage de soins somatiques au Vinatier, en troisième semestre, 

avec une certaine appréhension. Mais elle tenait davantage au milieu 

hospitalier en général et à l’absence d’avis -le stage était nouveau- qu’à la 

psychiatrie en elle-même. J’ai été immédiatement accueillie avec bienveillance 

et enthousiasme par les médecins généralistes et psychiatres qui allaient 

encadrer mon stage, et sur la question de l’ambiance générale comme sur celle 

de l’intérêt pour la médecine générale, le stage est allé bien au-delà de mes 

attentes.  

Une chose m’a cependant frappée : le nombre considérable de réunions.  

Il y a, dans ce monde de l’hôpital psychiatrie, beaucoup de réunions. D’abord, 

avant que je puisse enfin mettre les pieds dans mon service, il aura fallu pas 

moins de trois réunions et le double d’échanges de mail. Par la suite les 

réunions se sont espacées, mais chaque semaine en comptait son lot. J’avais à 

faire à des médecins investis, motivés, impliqués dans la prise en charge des 

patients. Aussi la place de ces réunions qui venaient faire, dans l’idée que j’en 

avais, écran entre le médecin et son patient en réduisant le temps clinique, me 

posait question. Les réunions étaient-elles uniquement un effet secondaire de 

l’institution, un tampon entre celle-ci et la clinique, le ciment des équipes ?  

Quelques sages personnes à qui j’ai eu l’occasion de soumettre cette question, 

semblent s’accorder sur l’idée que ces réunions, où tout le monde exprime son 

point de vue et où chacun se heurte à la susceptibilité d’autrui, sont là pour 

protéger les humains que nous sommes de la folie que nous côtoyons chez 
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d’autres humains, qui souvent nous renvoie à certaines choses en nous qu’on 

aimerait ne pas connaître, et nous confrontent à notre propre vulnérabilité 

psychique 9 . La folie institutionnelle et kafkaïenne a peut-être vocation à 

diffracter certaines choses que nous recevons de nos patients et qui seraient 

lourdes à porter seuls. Ces réunions sont une preuve tangible de la spécificité 

de la psychiatrie.  

Mais les réunions prennent du temps. Et la temporalité en psychiatrie est elle-

aussi bien spécifique. 

« Le temps est un grand maître, il règle bien des choses », a dit l’un des 

médecins que j’ai interrogé pour ce travail, en citant Corneilles.  

Quelle est donc cette spécialité où tout semble plus lent ? Pourquoi souffre-t-

elle de préjugés si marqués ? Et qu’ont ces patients pour que nous ayons besoin 

de nous réunir si souvent ? Ce sont à peu près ces questions qui m’ont amenée 

à interroger dans ce travail les spécificités de la relation entre le médecin 

généraliste et le patient atteint de maladie mentale sévère.  

Mais comme la curiosité seule ne légitime pas sur le plan éthique un travail de 

recherche, le sens de cette question réside avant tout dans le constat que la prise 

en charge somatique des personnes atteintes de pathologie psychiatriques 

lourdes est encore très en dessous des attentes que l’on pourrait avoir en 

comparant à la population générale. Or c’est peut-être en allant chercher du 

côté de ces spécificités que l’on pourra trouver les leviers sur lesquels appuyer 

pour élever le niveau et tendre vers une vraie égalité dans les soins. Car 

l’égalité, ce n’est pas seulement l’équité au regard de la loi, c’est aussi la 

correction des déséquilibres afin d’arriver au même résultat.  

 

                                                
9 « L'angoisse est la preuve que nous sommes concernés, pas seulement comme soignant mais 
comme humain pouvant rencontrer l'étrangeté de la folie. Sans angoisse, c'est la preuve que nous 
avons créé un mur de science, de connaissance et de constructions entre le fou et nous. » Jacques 
Borie, Nouvel éloge de la folie. 
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Par-delà ces réflexions théoriques, il y a une rencontre avec un patient, 

Monsieur F. Un patient que j’ai soigné dans l’unité Fanon puis revu en 

consultation à CoReSo. Un patient qui se sentait persécuté par les uniformes, 

par les médecins, et par les femmes. Qui refusait la prise en charge, ne 

m’adressait pas la parole et évitait de croiser mon regard dans le parc.  

Un patient que j’ai revu souvent, jusqu’à ce qu’il demande lui-même de réaliser 

les examens complémentaires que je lui avais suggéré. Jusqu’à ce qu’il 

soutienne mon regard dans le parc et me dise simplement :  « Bonjour ».  

 

 

I-B : ETAT DES LIEUX DU SOIN SOMATIQUE EN 

SANTE MENTALE  
 

Les alarmantes disparités en matière de morbi-mortalité(7) au détriment des 

patients atteints de troubles mentaux sévère sont maintenant démontrées et 

connues.  

Plusieurs études menées en France et en Europe révèlent que les personnes 

souffrant de troubles psychiques sévères ont une morbidité et une mortalité 

plus élevées que la population générale. La réduction de leur espérance de vie 

a ainsi été estimée à 20 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes, avec 

un taux de mortalité deux à trois fois supérieur à celui de la population 

générale (8) (9) 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le suicide et les accidents, quoique 

plus fréquents, ne sont pas la première cause de mortalité de ces patients. Cette 

réduction semble liée avant tout à des événements cardiovasculaires, favorisés 

par le diabète, le tabagisme, l’HTA et d’autres facteurs de risques (traitements 

psychotropes) qui sont majorés par la pathologie mentale et favorisés par le 

défaut de suivi et de prévention(10)(11)(12).  
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L’étude de Casadebaig F en 1995(13) retrouvait sur une population de 3466 

patients schizophrène une prévalence augmentée du SIDA, du diabète et de 

l’épilepsie. La prévalence du cancer était similaire. 

Mais une analyse rétrospective des causes de décès entre 2000 et 2013 des 

personnes souffrant d’une maladie psychique met en évidence la prévalence 

très forte des maladies cardiovasculaires et les cancers (14), laissant supposer 

que même à prévalence égale le cancer est plus mortel chez ces patients-là, 

comme la problématique du suivi le laissait présupposer.  

Le Dr P, que j’ai rencontré dans le cadre de ce travail, résumait ainsi en 

comparant les consultations de médecine générale en psychiatrie avec les 

consultations de gériatrie : « il y a une question de lenteur, pour se déshabiller, pour 

raconter, pour se rhabiller… et puis ils ont l’insuffisance cardiaque, rénale, 

respiratoire, le diabète…Donc c’est un peu comme nos patients. Finalement nos 

patients sont des jeunes vieux. » 

 

Concernant la prise en charge institutionnelle des patients psychiatriques, qui 

rappelons-le ne concerne pas la majorité des patients, l’enquête PSY-SOMA 

2018 (15) a permis de faire le point sur les dispositifs de prise en charge 

somatique en place sur les établissements de soin psychiatrique en France.  

Cette enquête de 67 items a été renseignée par 103 établissements sur les 257 

interrogés. Ce taux de réponse élevé (40%) a permis d’affirmer qu’il y a 

maintenant un réel souci de prise en charge somatique des patients, avec des 

médecins somaticiens généralistes et spécialistes dédiés à cette problématique. 

Néanmoins, le nombre d’équivalents temps plein reste insuffisant et 

notamment lors des congés, et les postes d’internes en médecine générale ne 

sont pas en nombre suffisant pour assurer la formation des futurs généralistes 

en psychiatrie et promouvoir le recrutement des médecins « somaticiens » en 

psychiatrie. 
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En outre, la disponibilité de locaux dedies aux soins somatiques restent très 

insuffisante dans les établissements.  

Enfin, il n’y a pas ou peu de personnel soignant non médical et dédiés 

spécifiquement aux soins somatiques, et les équipes de psychiatrie sont parfois 

démunies face aux soins somatiques de base qui peuvent être demandés en 

milieu hospitalier (16). 

Pour finir, il ressort de cette enquête que l’organisation et la coordination des 

soins somatiques devraient être envisagée systématiquement au niveau du 

territoire de santé mentale, en lien avec les partenaires naturels des secteurs 

que seront les CPTS et les hôpitaux de proximité.  

 

Du côté de l’hôpital général, le parcours du patient psychiatrique est semé 

d’obstacles tels que la méconnaissance de la pathologie mentale, l’intrication 

du psychiatrique et du somatique, l’inadaptation et le manque d’autonomie 

des patients présentant des troubles psychotiques sévères et les préjugés que 

nous connaissons hélas tous sur les « patients psy »(17). Tous ces éléments en 

font un véritable parcours du combattant. L’étude de Scheifer en 2016(18) 

portant sur 104 séjours aux urgences générales de patients souffrant de 

pathologies mentales fait également la part belle aux problématiques sociales 

venant compliquer encore davantage la situation de ces patients pour lesquels 

le trouble psychiatrique influence le somatique et réciproquement, retardant le 

diagnostic et la prise en charge.  

 

En ce qui concerne la prise en charge ambulatoire, le constat reste que les 

patients atteints de troubles mentaux sévères ont moins de médecins traitants.  

En France, un peu plus de 91% de la population générale a déclaré un médecin 

traitant selon le site de l’Assurance Maladie. Les quelques études réalisées sur 

des patients souffrant de troubles psychiatriques suggèrent un taux beaucoup 
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plus bas, et qui ne prend pas en compte le fait que les patients ayant un 

médecin traitant déclaré ne vont plus forcément le voir.  

-Etude 1 (EU): 63% de l’échantillon dans l’incapacité de nommer un médecin 

référent en soins primaires. (19) 

-Etude 2: 51% de l’échantillon ayant un médecin traitant renseigné dans le 

dossier (20) 

-Etude 3 (Maison Blanche, France): Un médecin traitant était identifié chez 

26,4 % de l’ensemble des patients hospitalisés. Pour 18,5 % de l’ensemble, il 

s’agit d’un médecin généraliste, pour 3,9 % d’un médecin spécialiste autre 

qu’un psychiatre et 3,9 % avaient recours à la fois à un médecin généraliste et 

à un médecin spécialiste. (21) 

 

Force est de constater que ces disparités sont corrélées à des difficultés dans le 

suivi de ces patients, dont le parcours de soin est rendu complexe par leur 

pathologie mentale, par la multiplicité des comorbidités somatiques, et par 

d’autres problèmes liés au système de santé en lui-même.  

Des travaux réalisés sur la question de pourquoi le suivi des patients atteints 

de pathologies psychiatriques sévères est compliqué ont été réalisés, en 

interrogeant les généralistes de ville et en interrogeant les psychiatres.  

 

Du point de vue des généralistes, vont ressortir des difficultés liées à une 

mauvaise coordination entre la psychiatrie et la médecine générale, mais aussi 

une mauvaise connaissance de la pathologie mentale(22), une intrication 

troublante entre le psychique et le somatique, le manque de temps. Et les 

solutions envisagées tournent essentiellement autour de l’amélioration de la 

communication avec le psychiatre.(23) Le poster présenté au congrès de 

l’ANP3SM en 2019 portant sur le sujet mettait notamment l’accent sur la 

complexité de la relation médecin-malade avec le patient psychiatrique sévère, 



 

  37 sur 138 

avec un contact déconcertant auquel les généralistes ne sont pas, ou peu, 

habitués (24).  

Mais le propre de la médecine générale est précisément la prise en charge du 

tout-venant, avec un accent mis sur la globalité, le long terme et le suivi des 

maladies chroniques. Les médecins généralistes apparaissent d’ailleurs comme 

le premier recourt des patients en cas d’apparition de troubles mentaux, et un 

interlocuteur privilégié pour le suivi (25)(26)(22)(27). Ces difficultés propres à 

la psychiatrie représentent donc une lacune dans ce rôle de « généraliste ». Une 

étude australienne comparant le suivi des diabétiques à celui des patients 

psychiatriques confirme l’idée que la pathologie psychiatrique est en quelques 

sortes le parent pauvre des maladies chroniques en terme de suivi (28). 

 

D’autres travaux interrogent le point de vue des psychiatres. Une étude 

qualitative (29) suggère que bien que les psychiatres estiment satisfaisante leur 

relation avec le généraliste, il la considèrent « asymétrique », « déséquilibrée » 

et « peu fréquente ». La communication est entravée par la problématique du 

temps, et par une certaine méfiance de la part des psychiatres qui estiment que 

ce qui est dit dans l’espace de consultation psychiatrique ne doit pas être 

divulgué, même à un autre médecin, de par l’intimité particulière à laquelle la 

psychiatrie touche et la difficulté à retranscrire certains éléments, dans cette 

spécialité qu’ils qualifient eux-même de « à part », « stigmatisée » et « en 

évolution ». 

Par ailleurs l’organisation sectorielle de la psychiatrie n’est pas superposable 

avec celle de la médecine générale, une différence qui s’accroit encore en milieu 

rurale (30). 

 

Les solutions mises en œuvre localement pour améliorer cette situation 

prennent la forme de dispositifs intermédiaires, faisant le lien entre la 
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psychiatrie institutionnelle et la médecine générale de ville. L’exemple local est 

celui de CoReSo Somapsy, le dispositif en place sur le pôle ouest du CHV. Mais 

d’autres initiatives locales existent, que nous reverrons plus tard, comme celles 

présentées lors des congrès de l’ANP3SM ou comme certains modèles 

étrangers de prise en charge psychiatrique et somatique concomitantes 

(31)(32).  

 

L’idée qui sous-tend cette thèse est que le point de vue des somaticiens 

travaillant en établissement psychiatriques est un maillon essentiel manquant 

à ces recherches, car ils constituent une solution de continuité entre les 

psychiatres dont ils soignent les patients au quotidien, et les généralistes dont 

ils ont la profession. Les interroger paraît donc doublement intéressant, d’une 

part pour connaître leur point de vue, et d’autre part pour chercher à mettre en 

lumière certaines compétences spécifiques qui, si elles étaient identifiées, 

pourraient être transmises aux confrères de ville.  

 

 

I-C : L’APPROCHE CENTREE SUR LE PATIENT : 

QUID DU PATIENT PSYCHIATRIQUE ?  
 

Au stade de la réflexion précédant l’organisation de ma pensée et du plan de 

cette thèse, j’ai utilisé le logiciel MindNode pour cartographier l’ensemble des 

idées qu’invoquaient la problématique de la relation médecin-malade avec un 

patient psychotique ou plus généralement souffrant d’une pathologie mentale 

sévère (Voir Annexe 1- Image 2). En faisant le rapprochement avec les 

enseignements facultaires de médecine générale, j’ai relu les documents de 

synthèse mis à disposition par la faculté et j’ai pu rapprocher mon schéma de 
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celui vu en cours sur l’Approche Centrée Patient (Voir Annexe 1- Image 1), et 

recréer une nouvelle carte mentale fusionnant les deux (Voir Annexe 1- Image 

3). Cet exercice m’a aidé à structurer ma pensée et c’est ce qui est à l’origine de 

cette partie.  

 

L’Approche centrée sur le patient (ACP), concept international reconnu, est le 

fruit des travaux de Balint(33)(34), Rogers(35) et Stewart(36). Mais l’essence 

même de cette approche est au cœur de la thèse de George Canguilhem, Le 

Normal et le Pathologique(37): ce qui fait le « pathologique », c’est ce que la 

maladie a comme conséquence spécifiquement dans le mode de vie du patient, 

ce qu’elle représente pour lui, en regard de sa normativité, et non les 

symptômes objectifs tels qu’identifiés par le corps médical.  

Ce concept a permis de reconnaitre l’approche fondamentale du médecin 

généraliste comme une compétence clinique identifiable, de l’étudier et d’en 

valider la qualité en terme d’Evidence Based Medicine (EBM). Dans le 

séminaire de première année portant sur le sujet, l’ACP est divisée en quatre 

dimensions fondamentales:  

-l’accueil du patient en tenant compte de son contexte bio-psycho-social 

-l’exploration des représentations du patient vis à vis de sa maladie et des 

conséquences concrètes de cette dernière sur sa vie(38) 

-l’abord des problèmes, du point de vue du patient, et de ses attentes, permis 

par une relation de confiance(39)(40) 

-enfin, l’alliance thérapeutique pour établir avec le patient un projet de soin: 

c’est là qu’intervient la notion de décision médicale partagée (loi de 2002)(41). 

Le médecin généraliste doit, pour satisfaire à ces objectifs, développer non 

seulement un savoir-faire, mais également un savoir-être, le second étant, en 

médecine générale comme en psychiatrie impossible à « compenser » avec le 

premier.  
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Ce savoir-être nécessite un apprentissage de la communication, de l’écoute, du 

parler et du pouvoir du silence(42)(43).10 Des compétences qui sont finalement 

peu théorisés durant les études de médecine avant l’internat, et plus ou moins 

apprises lors des stages en fonction des différents mentors que l’on a la chance 

ou non de rencontrer. Mais à ce stade, elle dépend beaucoup de l’étudiant, de 

qui il est et était avant même son entrée en médecine. Rien d’étonnant à ce que 

ce savoir-être et cette communication puisse un jour être le point faible d’un 

jeune interne, au vue de ces inégalités de départ.(44)(45)  

 

Il est cependant possible, dans une certaine mesure, d’apprendre à être dans le 

colloque singulier avec le patient. En cela, l’apport de la psychologie(46) en 

tant que discipline et des différentes  attitudes  psychothérapiques(47) est 

précieux.  

 

Tout d’abord l’influence de la psychanalyse, comme outil de compréhension 

de l’autre et du transfert, et dans une moindre mesure en fonction de la 

formation de chacun, comme outil thérapeutique. Michel Balint a beaucoup 

contribué à intégrer ce savoir à la pratique de la médecine générale et ce 

notamment à travers les groupes Balint. On peut ainsi retenir de l’approche 

analytique :  

-l’idée d’écoute active (comprendre, reformuler), les questions ouvertes et le 

respect des silences, favorisant l’expression du patient, les associations libres.  

Balint disait : « La capacité d’écouter est une aptitude nouvelle qui exige un 

changement considérable bien que limité dans la personnalité du médecin » 

-la vertu thérapeutique du médecin en lui-même, et le la relation : le médecin 

rassure et conseille(48). Toujours pour citer Balint : « Écouter pendant un 

entretien prolongé représente une grande part de la psychothérapie » 

                                                
10 Voir annexe 7 – stage praticien - Silence 
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-la neutralité bienveillante : c’est l’idée qu’il existe un point entre le trop-plein 

de compassion et, au contraire, l’indifférence et que c’est cette distance idéale 

qu’il nous faut atteindre, dans une attitude d’écoute empathique, sans 

manifester de réactions émotionnelles ou porter des jugements de valeurs, afin 

d’instaurer un climat de tolérance et de déculpabilisation. 

-Et surtout l’analyse de la relation transférentielle : la percevoir et la 

comprendre pour se garder des interprétations trop hâtives et ne pas orienter 

le patient en fonction de nos propres représentations. 

 

Plus tard, l’émergence des thérapies cognitivo-comportementales(49) a permis 

de développer des outils concrets qui favorisent l’apprentissage sur des bases 

peut-être plus faciles à appréhender et enseigner : 

-L’entretien directif 

-La relation de collaboration, le contrat thérapeutique  

-L’analyse fonctionnelle des symptômes et perturbateurs chez le patient  

-La démarche explicative et déculpabilisante 

-Les propositions de taches spécifiques et conseils qui permettent au patient 

d’affronter la réalité et son environnement. 

-Le suivi et l’évaluation des résultats. 

 

Toutes les étapes d’une consultation idéale dans l’ACP et en vue d’une décision 

médicale partagée, qui constituent le modèle idéal de la prise en charge en 

médecine générale, s’appliquent en théorie à la prise en charge du patient 

psychiatrique grave. En pratique, chacun a pu faire l’expérience de toutes les 

difficultés supplémentaires que la maladie mentale implique. L’écoute et la 

compréhension se heurtent à des patients peu communiquants ou, au 

contraire, très productifs. L’information, l’idéal du patient expert, la décision 

médicale partagée, se heurtent à l’apraxie, au manque d’autonomie. Les 

représentations inhabituels des patients, leurs peurs, leurs refus, nécessitent 
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des ajustements permanents, des compromis parfois très éloignée de la prise 

en charge EBM, beaucoup de patience et une maîtrise de soi plus importante 

encore.  
 

Une brève revue de la littérature de ces dix dernières années sur l’approche 

centrée patient et la décision médicale partagée en médecine générale révèle 

de nombreuses études portant sur les patients diabétiques, les patients dit 

« polypathologiques »(50), les patients déments(51), les patients 

chroniques(52), les patients en général(53)(53)(54)(55). Avec des conclusions 

somme toute très positives en général.  

Or les pathologies psychiatriques constituent une part importante de la 

médecine générale, ainsi qu’une tranche particulièrement fragile de la 

population générale et dont le suivi est encore insuffisant. Et les données 

concernant les bénéfices sur cette population des nouveaux concepts clef de la 

médecine générale sont encore minces, avec toutefois une étude portant sur la 

prise en charge de la dépression en médecine générale(56) où l’ACP semble 

bénéfique, sous réserve d’une démographie médicale suffisante.  

 

Dans son intervention lors du séminaire sur la décision médicale partagée, le 

Pr SAOUD évoque les limites de l’ACP et de la DMP chez les patients atteints 

de schizophrénie.  

Les limites cliniques d’abord, que sont l’ambivalence du patient vis-à-vis du 

médecin et réciproquement, et l’anosognosie fréquente.  

Les limites médico-légales ensuite : les patients sous contraintes le sont certes 

pour la pathologie mentale, n’en reste qu’il existe au regard de la loi et 

l’obligation de soin, et l’obligation du respect de l’autonomie, qui n’est certes 

pas à son comble. La décision se prend alors en équipe et s’avère souvent très 

complexe. Dans le cadre d’une urgence somatique, le médecin ne peut pas se 

permettre d’être dans la même ambivalence que le patient, et pour compenser 



 

  43 sur 138 

se tourne vers les aidants, la famille et les autres intervenants (spécialiste, 

équipe).   

 

Et même lorsqu’il n’y a pas la contrainte pour complexifier, les patients 

psychotiques restent souvent passifs face au processus décisionnel qui 

concerne leurs soins. Le médecin doit informer, en adaptant son discours, mais 

il n’a pas forcément de réponse. Il n’a pour ainsi dire même pas la certitude 

que ce qu’il dit est compris. L’exemple alors cité sur le ton humoristique est le 

suivant :  

« -Qu’est-ce qui vous amène ? 

-Le bus. » 

Cet exemple, au-delà de sa dimension amusante, représente le défaut 

d’abstraction des patients, or notre langage foisonne de métaphores 

dissimulées qui ne sont pas forcément comprises. 11 

 

La décision mécicale partagée en psychiatrie doit être particulièrement 

adaptative. Et dans ce contexte plus que jamais, lorsque l’autonomie du patient 

fait défaut, le partage doit reposer sur d’autres intervenants, et sur l’intention 

bienveillante du médecin. 

 

 

I-D : LES « SOMATICIENS » 
 
Nous l’avons déjà dit : la nature aime la continuité.  

La médecine aujourd’hui suit une évolution très cloisonnante, faisant émerger 

une hyper-spécialisation au profit de la compétence mais au détriment de la 

polyvalence.  

                                                
11 Voir Annexe 7 – Soins somatiques en psychiatrie – Leçon de Botanique  
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La médecine générale, quant à elle, se porte garante envers et contre tous de 

cette polyvalence, indispensable à la pratique sur tout le territoire et 

notamment dans les régions rurales isolées, et avec tous types de patients, 

notamment les patients souffrant de pathologies mentales sévères.  

Parmi toutes les possibilités que la médecine générale offre, le nom de 

« somaticien » a émergé. Le somaticien, sorte de corail, d’oiseau-mouche, de 

plante carnivore, qui fait la jonction entre la médecine générale et la 

psychiatrie, et dont le nom imparfait caractérise plutôt par ce qu’il n’est pas 

(un psychiatre), un métier loin d’être aussi restrictif qu’il n’en a l’air. Car le 

médecin généraliste en établissement psychiatrique, puisque c’est de lui qu’il 

s’agit, soigne un patient dans sa globalité, et non un soma, un corps, par 

opposition à l’âme, la psyché.  

 

En parcourant les travaux présentés au congrès de l’ANP3SM ces dernières 

années, ainsi que PubMed et le Cairn, on peut lire plusieurs travaux 

intéressants interrogeant les médecins généralistes sur leur vécu de la prise en 

charge des patients psychiatriques, de la communication avec les psychiatres ; 

et réciproquement, d’autres travaux interrogent ces derniers.  

Cependant le point de vue de ces somaticiens, ces généralistes en établissement 

psychiatrique, n’a pas été spécifiquement mis en lumière sur cette question du 

soin somatique en santé mentale, qui pourtant les concerne directement.  

 

 

I-E : HYPOTHESES  
 

Je suis partie de mon stage avec un certain nombre d’hypothèses concernant 

ce sujet, et c’est au vu de cette revue de la littérature que j’ai décidé d’axer mon 
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travail sur des interrogatoires auprès de ces médecins somaticiens pour 

pouvoir infirmer ou confirmer mes hypothèses, qui sont les suivantes.  

 

La première est que la relation médecin-malade s’apparente, entre un médecin 

généraliste et un patient psychotique, plus que jamais à une forme 

d’apprivoisement12, tel que décrit dans le célèbre livre de Saint Exupéry lors 

du dialogue entre le Renard et le Petit Prince : le point central de la prise en 

charge globale d’un patient psychiatrique sévère est le temps que l’on peut y 

accorder. Et cette question du temps représente aussi l’obstacle majeur au suivi 

en ville.  

 

La seconde est que la psychiatrie entre toutes les spécialités suscite des peurs, 

des préjugés et des interrogations, et qu’elle ne s’apprend pas dans les livres. 

Aussi le seul moyen d’appréhender la maladie mentale est d’y être confronté. 

Car c’est au contact des personnes atteintes de maladies psychiatriques sévères 

que l’on apprend une forme de « savoir-être », une idée des comportements à 

éviter, une manière d’appréhender le délire, de le respecter ou de le contourner 

sans s’y opposer frontalement ou sans y plonger, pour ne citer qu’un exemple. 

C’est au contact de ces patients que l’on parvient à changer la peur en intérêt, 

le rejet en compréhension, la sympathie ou l’antipathie en empathie.  

Et s’il est possible de rencontrer souvent au cours des stages hospitaliers la 

cardiologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, et caetera, dans des services 

qui ne s’y consacrent pas exclusivement, on peut totalement échapper à la 

psychiatrie, qui n’en demeure pas moins pourtant un motif de consultation 

prépondérant en médecine générale. L’enquête « Santé mentale en population 

générale : image et réalité » réalisée par le Centre collaborateur de 

l’Organisation mondiale de la santé (CCOMS, Lille) estime à 42 % la part de la 

                                                
12 Voir Annexe 7 – Hépato-gastro-entérologie 
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population qui se tourne vers le médecin de famille comme premier acteur en 

cas de difficultés psychologiques(57). En outre une majorité des patients 

souffrant de troubles psychiques seront suivis et traités par un généraliste et 

jamais par un psychiatre, et lorsque le psychiatre intervient c’est souvent par 

le biais du généraliste(58). L’observatoire de la médecine générale rapporte 

11,72% du top 50 des motifs les plus récurrents de consultation de médecine 

générale 13 . Dans une étude publiée dans l’Encéphale(22), les médecins 

généralistes inclus ont considéré 28,6 %(IC95 % : 26,0—31,3) de leurs patients 

comme étant des cas de trouble psychiatrique légers, moyens ou sévère. 

Les psychiatres ne sont pas les seuls Aussi ce travail de thèse intervient dans 

un contexte de fermeture des stages en milieu psychiatrique aux internes de 

médecine générale, et si c’est un hasard (j’avais choisi mon sujet avant cela), je 

pense qu’il n’en est pas moins opportun. Car l’approche centrée patient est 

aujourd’hui au cœur de notre formation, et j’espère, par ce travail de thèse, 

démontrer que la réalisation d’un stage de soins somatiques en psychiatrie est 

l’aboutissement de ce qui est exigé de nous dans le cadre d’une approche 

centrée sur le patient.  

                                                
13 http://omg.sfmg.org/content/donnees/top25.php 



 

  47 sur 138 

DEUXIEME PARTIE : ETUDE QUALITATIVE 
 

II-A : MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

Ce travail est une étude qualitative multicentrique, menée à partir d’entretiens 

semi-dirigés menés auprès de vingt-et-un médecins somaticiens exerçants tous 

en établissement de soins psychiatriques, dans la région Auvergne-Rhône-

Alpes.  

Les médecins interrogés étaient âgés de 31 à 70 ans (âge moyen 43,2 ans; 

médiane 41,5 ans), des deux sexes (treize femmes pour huit hommes), exerçant 

en établissement psychiatrique depuis 2 à 21 ans (en moyenne 7,7 ans ; 

médiane 7 ans). Vingt d’entre eux étaient médecins généralistes et possédaient 

pour certains des diplômes complémentaires en gynécologie, prise en charge 

de la douleur, pédiatrie, et soins somatiques en psychiatrie. Un seul médecin 

était interniste. Ils avaient majoritairement un mode d’exercice hospitalier pur, 

en médecine adulte et gériatrique, avec quelques exceptions pédiatriques au-

delà de 8 ans.  

 

(Voir Annexe 2 - Tableau 1) 

 

Le recrutement a été fait sur cinq centres hospitaliers psychiatriques en 

diffusant une demande par mail à l’ensemble des somaticiens de 

l’établissement. Le mail contenait une brève présentation, une explication du 

travail de thèse et leur proposait de participer, en mentionnant que je me 

rendrai sur place au jour et à l’heure qui nous conviendrait.  

Les établissements étaient pour trois d’entre eux publics et pour les deux 

restants, semi-privés. Le plateau technique était très variable d’un 
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établissement à l’autre, avec comme on peut s’y attendre un plateau technique 

propre plus développé dans les grandes villes, et plutôt un partenariat avec un 

centre hospitalier général proche pour les hôpitaux périphériques.  

 

(Voir Annexe 2 - Tableau 2) 

 

Les entretiens ont donc été fait sur le lieu de travail des somaticiens, à l’aide de 

la grille d’entretien semi-dirigé en annexe, enregistrés à l’aide d’un dictaphone 

puis retranscrits manuellement. 

L’analyse des entretiens a été faite à l’aide du logiciel d’analyse des données 

qualitative NVivo qui a permis une relecture des entretiens avec un codage des 

grands thèmes qui se répétaient et une analyse sémantique, le nuage de mot, 

qui permettait de faire ressortir les thèmes les plus abordés.  

 

Dans un souci de simplification des données en vue de l’analyse de celles-ci, 

les réponses ont été simplifiées dans leurs grandes lignes dans les tableaux 3, 

4, 5 et 6 en annexe 2. Le développement de l’analyse des réponses figure dans 

la partie II-B. Lorsqu’une partie correspond à une question précise de la grille 

d’entretien, celle-ci est indiquée à côté du titre de cette façon : (Q.1).  

 

Le travail bibliographie effectué en amont et principalement relaté dans la 

première partie a pour support les bases de recherche PubMed, SUDOC, 

SCOPUS, Lissa, et le CAIRN. L’organisation des données bibliographiques 

repose principalement sur l’utilisation du logiciel Zotero. 

 

 

PARTIE II-B : RESULTATS 
 



 

  49 sur 138 

II-B-1 : Nuage de mots (Voir Annexe 1- Image 4) 

 

Le logiciel d’analyse des données qualitatives Nvivo, avec qui j’ai développé 

une relation très intense ces derniers mois, dispose d’une fonctionnalité 

intitulée « requête », et qui permet de détecter et classer par ordre de fréquence 

des occurrences, les mots et champs lexicaux.  

Il est intéressant de voir que le mot qui apparaît le plus de fois au cours de ces 

21 entretiens est le mot « patient.e.s ».  

Viennent ensuite les mots médecin.s, psychiatre.s, généraliste.s. Puis le mot 

« pensée » (583 occurrences), et enfin le mot temps, qui apparaît 374 fois.  

 

On pouvait s’attendre à ce que les rôles principaux, le patient, le médecin 

généraliste et le médecin psychiatre, soient au centre de ce nuage de mots. Une 

analyse de quand et comment les patients étaient désignés par les mots 

« homme », « femme », « dame », « monsieur » ou « gens » aurait été 

intéressante mais légèrement hors sujet. Cependant on peut remarquer qu’il 

s’agit de termes fréquemment employés et dont on peut pressentir 

l’importance dans le regard que nous, médecins, portons sur les patients, et sur 

la symétrie croissante dans la relation avec l’effacement du paternalisme au 

profit des principes modernes de la démocratie sanitaire. 

 

Je ne m’attendais pas à la prépondérance du mot pensée, mais c’est tout à fait 

intéressant car la pensée est au cœur du psychisme, la psychose est, entre autre, 

un trouble du cours de la pensée, et la médecine, surtout dans ce contexte de 

réflexion longue plutôt que d’urgence, est avant tout une médecine de la 

pensée.  
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Je m’attendais, en revanche, à retrouver le mot temps. Le logiciel ayant ses 

limites, il n’a pas pris en compte tout le champ lexical de ce mot, mais les mots 

souvent, parfois, toujours, ans, mois, jours, heures, moments, et caetera, étaient 

eux aussi présents à plus de 100 occurrences. La question du temps est tout à 

fait centrale dans le champ des pathologies mentales, et nous l’aborderons 

dans une partie spécifique.  

 

Il est intéressant de remarquer que le mot « patient », qui dans ce contexte nous 

évoque sans trop d’hésitation le patient, en tant que personne, est en réalité ici 

souvent utilisé comme adjectif qualifiant le médecin, un adjectif qui fait, lui 

aussi, référence au temps. Car à la question des stratégies utilisées pour entrer 

en contact avec nos patients, on m’a fréquemment répondu : « il faut être 

patient ». 

 

Cela fait écho pour moi à une autre problématique qui a été soulevée par le Dr 

C : celle de la symétrie (de l’asymétrie ?) de la relation médecin-malade dans 

ce domaine particulier. Car si les nouvelles générations de médecins ont été 

formés avec l’idée, plutôt que d’une relation paternaliste au patient, d’une 

relation d’égal à égal qui favorise l’autonomie du patient, du patient expert de 

sa maladie et de ses soins, cette vision-là reste beaucoup plus difficile à mettre 

en œuvre avec les patients qui ont précisément un problème d’autonomie, que 

ce soit dans le monde de la psychiatrie ou dans celui du handicap, des patients 

déficitaires, de la précarité. Une proportion importante des médecins 

interrogés a cheminé vers la psychiatrie, plutôt en raison de la vulnérabilité des 

patients que d’un intérêt pour la sphère du psychisme et de la pathologie 

mentale, avec initialement un attrait pour la pédiatrie, la médecine 

humanitaire, la médecine de la précarité. Mais si pour être un bon médecin, il 

faut être patient, l’inverse est vrai : pour être un bon patient, un patient 

moderne, autonome, il faut être un peu médecin. Et c’est ce que l’on tend à 
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faire, avec les consultations longues, avec l’éducation thérapeutique. On tend 

à rééquilibrer une relation qui de base l’est moins encore qu’avec nos autres 

patients de ville. On doit tendre vers cela, même si cela implique de renoncer 

à notre rôle de sauveur, un rôle qui nous valorise et nous conforte dans l’utilité 

de notre être et le sens de notre vie, un rôle narcissisant, même. Mais y 

renoncer, aussi, pour un rôle plus utile encore, plus pérenne pour nos patients, 

et plus désintéressé.  

 

Ce militantisme pour la symétrie de la relation médecin-malade même avec les 

patients vulnérables comme nos patients psychiatriques implique une éthique 

particulière qui est le moyen le plus sûr de lutter contre l’écueil du laxisme. 

J’entends par là qu’il est parfois facile de se dire que n’étant pas tenus aux 

mêmes résultats qu’avec des patients plus exigeants, on peut se tourner vers 

cette niche de la médecine générale pour s’y abriter de certaines 

responsabilités. De la même façon, la fréquence du refus de soin au premier 

abord peut s’envisager comme un point final, avec une certaine facilité (« le 

patient a refusé, je le note dans le dossier, ma responsabilité n’est plus 

engagée »), quand en réalité elle n’est que le début d’une prise en charge plus 

longue et plus élaborée, durant laquelle il faudra revenir et tenter différentes 

approches. C’est un vrai métier et une vraie vocation que de vouloir prendre à 

bras le corps la complexité de l’intrication psyche-soma pour faire ici de la belle 

médecine. 

 

 

II-B-2 : Etat des lieux et problématiques (voir annexe 2-tableau 

3) 
 

II-B-2-a : Cheminement vers la psychiatrie (Q.1) 
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Afin d’explorer le biais que constitue la présence même de ces médecins 

généralistes au sein d’établissements de soin psychiatrique, j’ai souhaité 

interroger les raisons de cette orientation professionnelle. Cette question 

permet d’emblée de pressentir quelques pistes d’amélioration pour la suite.  

Sur les vingt-et-un médecins interrogés, quatorze avaient effectué un stage en 

psychiatrie (généralement un stage de soins somatiques), ayant contribué 

largement à ce choix par la suite. On retrouvait également chez six d’entre eux 

un parcours antérieur en rapport avec la vulnérabilité ou la prise en charge de 

populations précaires (médecine humanitaire, pédiatrie, dispensaires ou 

autre). Ce qu’il est difficile d’évaluer de façon objective, c’est évidemment 

l’inclinaison antérieure aux études médicales pour la question du psychisme 

(ou de la vulnérabilité), et si un tel parcours ou de tels stages en sont la 

conséquence, l’origine, ou un catalyseur. Là-dessus, il semblerait cependant 

que deux grands courants se profilent, avec d’une part des médecins 

revendiquant un intérêt personnel ou une histoire familiale dans le monde de 

la psychiatrie, et d’autre part des médecins plutôt attirés par le travail d’équipe 

ou par le salariat de façon très pragmatique.  

Le hasard et les opportunités ont bien sûr été largement évoqués mais les 

paramètres précédents viennent très clairement orienter le hasard, qui n’en est 

plus un.  

 

 

II-B-2-b : Origines des difficultés de suivi des patients 

psychiatriques sévères en médecine générale (Q.3) 

 

Cette thématique, déjà bien documentée dans la bibliographie en première 

partie, trouve ici en toute cohérence des réponses assez similaires : 
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   -Le manque de formation des médecins généralistes à la psychiatrie, et bien 

souvent l’absence de tout contact avec elle durant les études. 

 « Quand je suis arrivée ici j’ai eu l’impression de découvrir la psychiatrie. Voilà, je 

n’avais pas d’a priori mais je ne connaissais pas non plus.  

Rétrospectivement je me suis dit, dans les 5 ans où j’ai exercé avant j’en ai vu, et je me 

suis rappelée que j’avais eu des contre transferts un peu agressifs envers certain qui en 

fait sans doute avait une pathologie mentale. » Dr D. 

 

   -Le manque de moyens et de personnel : s’il est aujourd’hui difficile pour 

certaines personnes en zone sous-médicalisée de trouver un médecin traitant 

ou d’avoir un rendez-vous avec un spécialiste, on peut aisément concevoir que 

cela relève de l’impossible pour le patient psychiatrique. Par ailleurs, comme 

on l’a déjà vu en première partie, les effectifs de médecins « somaticiens » en 

psychiatrie sont encore largement insuffisant pour vraiment répondre à cette 

problématique du soin somatique en santé mentale, qui n’est certes pas 

nouvelle mais dont l’élévation au rang de problématique de santé publique est, 

elle, assez récente.  

« Déjà c’est la pénurie de médecins en ville. » Dr N. 

 

   -La problématique sociale : les patients psychiatriques sont fréquemment en 

situation précaire, soit sur le plan économique, soit sur le plan social, bien 

souvent les deux. Ils sont isolés, et beaucoup n’ont pas la capacité de travailler. 

La raison économique semble toutefois au second plan puisqu’ils n’ont pas 

toujours à avancer le prix des consultations, elle intervient davantage pour les 

soins dentaires par exemple, ou pour les prothèses visuelles et auditives, qui 

sont des soins pas ou peu remboursés. En revanche, l’isolement social 
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contribue largement à cette absence de suivi, aucun proche n’étant présent 

pour énoncer cette fameuse phrase : « tu devrais aller voir un médecin. » 

« L’autre souci du manque de suivi c’est je pense leur situation sociale, leur 

isolement. » Dr H. 

« Il y en a qui disent qu’il y a aussi un souci économique. C’est beaucoup dit. Mais ça 

j’y crois beaucoup moins parce que la plupart sont en ALD, ils ne paient pas. » Dr F. 

« Il y a aussi le fait que ces patients voient peu de médecin, parce que les médecins sont 

compliqués à voir, il n’y a pas grand monde qui les encourage à aller les voir… » Dr 

K. 

 

   -Les réticences ou le déni des patients : les patients souffrant de troubles 

mentaux sévères échappent d’eux-mêmes au suivi somatique, soit qu’ils le 

fuient, soit qu’ils n’en ressentent pas le besoin ou ne perçoivent pas leurs 

symptômes, soit qu’ils n’aient même pas envisagé la chose ni pris conscience 

de la problématique du corps et de ses soins. La maladie mentale désorganise, 

isole, et plonge dans l’errance nombre de ses victimes. L’hôpital permet dans 

une certaine mesure de « raccrocher » certains patients, mais la majorité de 

ceux qui ne sont pas hospitalisés reste la plus difficile à atteindre. En outre, 

l’effet pervers des hospitalisations longues en psychiatrie réside dans une 

désadaptation à la vie dans la cité, incluant notamment le suivi médical en 

ville.  

« Je pense qu’il y a leur maladie qui fait qu’ils ne se font pas suivre. Certains sont un 

peu anosognosiques quand même. » Dr E. 

« La confiance. Le repli sur soi, la psychose.  

Alors je pense qu’ils n’ont pas la même conscience de leur corps, de la nécessité du 

prendre soin de soi. Ils n’ont pas conscience de ça.  

Les difficultés d’aller vers l’autre, pour eux. » Dr C. 
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   -Les réticences et appréhensions des médecins : les patients psychiatriques 

demandent du temps, un temps qui n’est pas rémunéré. En outre, le nombre 

des consultations manqués, les « PVPP » (« pour pas venu pas prévenu ») est 

élevé, et ces deux paramètres suffisent à déséquilibrer le planning déjà chargé 

d’un médecin généraliste libéral. Quant aux autres appréhensions, sur la 

pathologie mentale en elle-même, on rejoint la question du manque de 

formation et de contacts préalables… cependant il reste une part 

incompressible de sensibilité personnelle à la question de la pathologie 

mentale, et l’un des attraits de la médecine générale aujourd’hui et qui 

compensent les nombreux désagréments du salariat est la notion de liberté. 

Une liberté qui se manifeste notamment dans l’adéquation progressive du 

médecin avec sa patientèle.  

« Pour voir un patient psychotique ou bipolaire grave, il faut s’investir plus qu’avec 

un patient normal, il faut adopter des stratégies plus élaborées pour obtenir des 

informations fiables, il faut parfois appeler l’entourage, il faut plus de temps. Et le 

temps c’est ce qui manque le plus. » Dr A. 

 

   -Le manque de communication avec le secteur de psychiatrie : ce 

qu’appréhendent aussi les médecins généralistes, c’est d’être seul et démuni 

face au patient qui se dégrade, à celui qui n’est manifestement pas équilibré 

par son traitement, qui est en rupture ou en absence totale de suivi 

psychiatrique, ou qui subit les effets secondaires d’un traitement dont le 

médecin généraliste n’est parfois pas même informé.  

« Et puis il y a quand même la communication entre le psychiatre et le médecin 

généraliste qui est un peu… 

-Compliquée ?  

-Oui enfin surtout un peu absente. » Dr R. 
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   -Enfin, plus rarement, l’ambiguïté des rôles a été évoquée : qui est réellement 

le médecin traitant, le médecin généraliste ou le psychiatre ? Qui s’occupe des 

effets indésirables des traitements psychotropes ? Lorsque les rôles ne sont pas 

clairement établis, les tâches ne sont souvent pas accomplies.  

 

 

II-B-2-c : Appréhension des médecins de ville (Q.4) 

 

Le ressenti des médecins somaticiens, souvent amenés à faire le lien avec les 

médecins de ville et le médecin traitant s’il existe, est que globalement leurs 

confrères de ville ne sont pas dans l’évitement, et font rarement preuve de 

mauvaise volonté, mais ils ne s’investissent pas à hauteur de ce que ces patients 

particuliers exigent pour que le suivi perdure.  

Il faut bien sûr du temps, mais comme pour un enfant ou un vieillard… 

seulement ce temps-là n’est pas rémunéré comme il l’est pour les âges extrêmes 

de la vie qui bénéficient de cotations spécifiques.  

Il y a davantage de « PVPP » et, à juste titre, les médecins généralistes excluent 

maintenant de façon assez systématique de leur patientèle les personnes au 

bout d’un, deux ou rarement trois rendez-vous manqués non justifiés. Or la 

folie n’est pas une excuse, ou du moins n’est pas considérée comme telle. 

Pourtant il ne viendrait à l’esprit de personne de demander à un patient dont 

les jambes auraient été coupées de se rendre, sans accompagnant, à son rendez-

vous. Est-il légitime, dans ce cas, d’en tenir rigueur au schizophrène dont l’âme 

est coupée et non les jambes14 ?  

 

                                                
14 Le terme de « schizophrénie » provient du grec « σχίζειν » (schizein), signifiant 
fractionnement, et « φρήν » (phrèn), désignant l'esprit.  
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Sur la question du relationnel avec le patient psychotique, les éléments 

évoqués lors des entretiens corroborent ceux de la littérature, évoqués en 

première partie : étrangeté dans le contact, bizarrerie comportementale, 

difficultés à communiquer… Ce dernier point nous permet de rebondir sur 

l’écho qu’il trouve avec la psychiatrie en générale : le médecin généraliste a 

finalement autant de mal à communiquer avec le patient psychiatrique dans le 

colloque singulier qu’il en a ensuite à communiquer avec le secteur, avec le 

psychiatre, avec la structure.  

L’étude  néerlandaise de Oud en 2007(59) sur l’expérience subjective des 

médecins généralistes vis-à-vis de leurs patients psychotiques résume bien le 

constat qui est que la relation dépend essentiellement de deux facteurs. Le 

premier est bien sûr la personnalité du médecin, et son rapport à la pathologie 

mentale, et le second est la qualité de la collaboration locale avec les services 

de santé mentale. Deux facteurs sur lesquels il est possible d’agir, comme nous 

le verrons plus loin, par le biais de la formation des médecins généralistes et 

celui de l’organisation des soins et de la communication entre professionnels.  

 

 

II-B-2-d : Peur, danger et préjugés (Q.5,6) 

 

L’une de mes questions portaient sur la question de la peur et du danger, perçu 

ou objectif, dans l’exercice de la médecine auprès de patients atteints de 

pathologies mentales sévères.  

La maladie mentale fait peur. Une peur ancestrale, primaire, profondément 

ancrée en nous. Manifestation divine dans l’antiquité où la folie semblait plus 

acceptée, elle devient l’œuvre du Diable, d’un démon, d’une possession, dans 

la culture chrétienne. Pas de psychiatre mais des prêtres, pas de soins mais des 

exorcismes ou des exécutions.  
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La folie fait peur, et le meilleur moyen de s’en préserver reste de s’en éloigner.  

Pourtant ces médecins que j’ai interrogés ont délibérément choisi, en dépit 

d’une spécialité qui leur ouvrait une patientèle infinie et très variée, d’aller se 

confronter à la maladie mentale, spécifiquement. Intérêt personnel, histoire 

familiale, découverte au cours d’un stage ou simplement opportunité et désir 

de pendre un poste hospitalier, telles ont été les réponses évoquées plus haut.  

Les entretiens suggèrent cependant qu’une majorité des somaticiens (14 sur les 

21 interrogés) ont d’abord fait un stage d’externat ou d’internat en psychiatrie 

avant de venir y travailler.  

 

Cette peur est-elle alors totalement irrationnelle ou existe-t-il un véritable 

danger ? Et ce danger est-il concret ou ressenti ?  

Dans leurs réponses, les médecins évoquent généralement une, voire deux 

situations précises durant lesquelles ils ont ressenti la peur ou le danger face à 

un patient souffrant d’une pathologie mentale sévère. Ces situations, somme 

toute assez rares, ne leur semblent pas plus fréquente qu’en médecine générale 

avec des patients non psychotiques. Il faut toutefois souligner le biais 

considérable qui existe entre l’exercice libéral, parfois isolé, et l’exercice 

hospitalier, institutionnel et en équipe. 

Les patients pour lesquelles les médecins se sont sentis en danger ou ont été 

réellement agressés, physiquement ou verbalement, sont toutes reliées à des 

épisodes de crise, des patients déséquilibrés. Ainsi les médecins travaillant aux 

urgences ou effectuant des gardes sont-ils plus exposés, et ceux du secteur ont-

ils tendance à voir les patients lorsqu’ils se sont « posés » dans le service.  Les 

patients psychopathes ou pervers, plus rares, ont fortement tendance à mettre 

les médecins mal à l’aise.  

Il semble prédominer parmi les médecins interrogés un sentiment de sécurité, 

conféré par l’institution et l’équipe, mais également parce qu’en pratique, les 

patients et notamment les patients schizophrènes dans les services sont plutôt 
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calmes et acceptent volontiers la présence du médecin généraliste. Il ressort 

d’ailleurs l’idée que ce dernier est en quelques sortes le « bon objet », il a le bon 

rôle : il ne prescrit pas les neuroleptiques, ne s’occupe pas du cadre ni de la 

sortie, mais soulage les symptômes et désagréments que personne n’était venu 

questionner jusqu’alors. Il apporte des soins que le patient n’attendait même 

pas, en cela il est souvent bienvenu.  

Ceux des médecins interrogés qui ont exercé en libéral avant d’être en 

psychiatrie rapportent plus de situations dangereuses dans l’expérience 

libérale et notamment en solitaire, surtout avec les patients exigeants une 

prescription en particulier, un arrêt de travail, ou les patients toxicomanes.  

 

Devant le constat que finalement, ces situations ne semblaient finalement pas 

plus fréquentes que dans l’exercice de la médecine en général, venait 

naturellement la question des préjugés que l’on peut avoir sur le monde de la 

psychiatrie… une question très biaisée par le type de personnes interrogées 

bien sûr mais qui a quand même permis de repérer quelques idées 

intéressantes.  

Des préjugés sur la psychiatrie en elle-même, il ressort finalement que peu des 

médecins en aient eu, en raison des stages effectués durant leurs études 

notamment. Ceux qui en avaient sortaient d’une longue carrière libérale le plus 

souvent. L’idée qui ressort est, une fois de plus, celle du temps. Le Dr A. 

commence sa réponse par ceci : « j’avais beaucoup l’image du temps long en 

psychiatrie ». Le temps, l’avancement de la prise en charge, la longueur des 

entretiens.  

Les appréhensions sur le cadre et la restriction des libertés, sur l’enfermement, 

étaient aussi évoquées par plusieurs médecins.  

« L’appréhension porte surtout sur le cadre au début, les portes fermées à clef mais 

maintenant on a de plus en plus de service ouvert, sur l’hôpital… Et puis après tu te 
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rends compte que cet hôpital, c’est un parc. Et que les gens se baladent dedans. » Dr 

H. 

Enfin, bien sûr, quelques médecins avaient des préjugés sur l’hôpital comme 

« asile de fous », qu’ils considéraient avec une certaine appréhension, mais cela 

restait assez rare. Le Dr U a évoqué le célèbre film : « Vol au-dessus d’un nid de 

coucou », emblématique des représentations archaïques de la psychiatrie.  

Les préjugés sur les patients portaient davantage sur leur curabilité que sur 

leur dangerosité (quoi qu’il y en ait), et sur la difficulté à s’investir en ayant le 

sentiment que, d’une certaine manière, tout est vain. Des préjugés que la 

pratique est venue déconstruire.  

Les préjugés au sein du colloque singuliers avec le patient étaient perçus 

comme un obstacle et l’occasion d’une prise en charge plus difficile pour le 

médecin et donc potentiellement moins juste pour le patient. La plupart des 

médecins étaient ainsi partisan de l’idée qu’il n’était pas souhaitable de 

connaître le passé criminel d’un patient. Et si tel était déjà le cas, la plupart s’en 

accommodait. Cependant plusieurs médecins, toutes des femmes, soulignaient 

la difficulté de prendre en charge des patients pédophiles sans avoir l’idée 

sous-jacente qu’ils ne méritaient peut-être pas les soins, une idée qu’elles 

parvenaient à juguler grâce à la remise en question et au travail d’équipe.  

 

La peur des fous, des psychopathes, de l’imprévisibilité, étaient somme toute 

plutôt rarement évoquée, ce notamment du fait d’un contact préalable avec le 

monde de la psychiatrie.  
 

 

II-B-3 : Compétences des « somaticiens » et spécificités de 

leur exercice 
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La question de mes entretiens relatives aux spécificités de la médecine générale 

exercée auprès de patients atteints de pathologies mentales sévères a fait naître 

des réponses initialement en tout ou rien (« je ne vois pas beaucoup de 

différences » ou, à l’opposé, « il y a beaucoup de différences »). Ensuite, dans 

le déroulement de la réponse, qui ne se limite jamais à ces premiers mots très 

catégoriques, beaucoup d’éléments communs émergent et que nous allons 

développer dans cette partie.  

Nous aborderons dans le même temps les réponses qu’ils apportent en 

pratique aux particularités et aux difficultés que l’on peut rencontrer dans le 

soin et dans la relation médecin-patient avec les personnes atteintes de 

pathologies mentales sévères.  

 

 

II-B-3-a-Relation (Q.2 et Q.11) 

 
Il y a d’abord ce que l’on pourrait des spécificités dans la relation médecin 

malade. Ces spécificités pour lesquelles le médecin généraliste doit développer 

d’importantes facultés d’adaptation et de communication, et parfois, comme 

évoqué en avant-propos, réinvestir les mécanismes archaïques de l’enfance 

pour trouver des ressemblances.  

L’altérité du lien est abordée, sous différentes formes, dans tous les entretiens.  

 

 

Premier contact (Q.7) 

 

Le premier contact dépend avant tout du type d’unité où travaille le médecin : 

aux urgences et dans les unités spécifiquement dédiées à la médecine 
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polyvalente, aux soins de suite et de réadaptation, ou en gérontopsychiatrie, 

les patients sont systématiquement vus par le médecin à leur arrivée.  

Dans les autres services, qu’ils soient vus systématiquement ou seulement sur 

point d’appel dépend surtout des effectifs : idéalement, ils le sont, mais en 

pratique si l’effectif médical est insuffisant, seuls les patients non connus, ayant 

un passé somatique lourd ou un problème aigu sont vus, sur dossier ou sur 

appel de l’équipe soignante (système de bons, agenda ou relève).  

Lorsqu’il est possible en termes de temps et d’effectif de voir les patients des 

unités sans appel de l’équipe, afin d’initier un bilan et une prise en charge 

somatique, la question du premier contact devient réellement intéressante. Le 

Dr A. nous explique qu’elle considère qu’il est important de laisser le temps au 

patient de « se poser » dans l’unité, d’y trouver sa place, de s’apaiser, avant 

d’aller le voir. Ce afin de faciliter la relation d’une part, et d’autre part de bien 

signifier qu’il s’agit d’une hospitalisation en psychiatrie, et que le soin 

somatique vient en complément mais ne conditionne pas le cadre ou la sortie.  

Le Dr C nous explique quant à elle qu’elle va jusqu’à préférer laisser les 

patients venir à elle autant que possible. Très présente dans l’unité, elle a 

généralement l’occasion de les croiser, de se présenter, sans jamais aller dans 

la chambre du patient, ce qu’elle considère comme intrusif.  

Il est en effet important de souligner, comme le fait le Dr T, que les patients de 

psychiatrie ne choisissent pas leur généraliste durant l’hospitalisation, qu’ils 

ne choisissent pas non plus dans beaucoup de cas. L’importance de ne pas 

s’imposer, d’être accepté, de travailler avec le patient comme on le ferait en 

médecine de ville, est donc essentielle.  

 

 

Communication  
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« Je suis tout à fait de votre avis, répondit la duchesse ; et la morale de ceci, c’est : soyez 

ce que vous voudriez avoir l’air d’être ; ou, pour parler plus simplement : ne vous 

imaginez pas être différente de ce qu’il eut pu sembler à autrui que vous fussiez ou 

eussiez pu être en restant identique à ce que vous fûtes sans jamais paraître autre que 

vous n’étiez avant d’être devenue ce que vous êtes. » 

Lewis Caroll, Alice au Pays des Merveilles 

 

La communication est pour ainsi dire au centre de la psychiatrie comme de la 

médecine générale. Le médecin généraliste en psychiatrie, à la croisée entre ces 

deux disciplines, est d’autant plus concerné par la question du savoir-être.  

« Les psychiatres sont des pro de la communication non violente », nous dit le Dr H, 

médecin aux urgences psychiatriques, qui nous rappelle que face à l’agressivité 

et aux propos parfois très virulents des patients décompensés qui arrivent aux 

urgences, il est essentiel de ne pas prendre personnellement les attaques. En 

un sens, cette position requiert l’usage des fameux accords toltèques : parole 

impeccable, faire de son mieux, ne pas en faire une affaire personnelle, et dans 

une certaine mesure, ne pas faire de suppositions.  

 

La communication, c’est à la fois ce que le médecin reçoit et ce qu’il donne au 

patient.  

Dans la première dimension, c’est avant tout la question de la compréhension 

qui est évoquée, avec une forme d’hermétisme de la pensée chez le psychotique 

notamment. Discours incompréhensible, parfois très productif et délirant ou, 

à l’inverse, pauvre voire inexistant. La compréhension du patient, de ses 

attentes s’il en a, de ses peurs, requiert une fois de plus du temps, de l’écoute, 

et le respect de temps de silence parfois long puisque la perception du temps, 

elle aussi, varie.  
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Dans la seconde, dans ce que le médecin exprime et tente de faire entendre, 

comprendre et accepter au patient, le temps n’est pas moins important. Calme, 

bienveillance, persévérance : la plupart des médecins s’accordent à dire qu’il 

faut souvent plusieurs consultations pour y parvenir. Ce d’autant plus que le 

foisonnement des informations sature rapidement les patients les plus 

déficitaires ou les patients autistes, créant de l’anxiété, de la tension, sans 

permettre aux informations d’être assimilées.  

 

 

Perception altérée du réel 

 

« L’important n’est pas que l’amour dure toujours, mais qu’il soit infini pendant qu’il 

dure. » Pablo Neruda  

 
Un exemple de ces caractéristiques « psychotiques » troublantes dans la 

relation est celui de l’impermanence de l’objet. Le cas d’une patiente relaté par 

le psychiatre et analyste Jérôme Lecaux, qui anime les séminaires de lecture 

psychanalytique, illustre fort bien ce proverbe : « Loin des yeux, loin du 

coeur ».  Cette patiente vivait une relation à distance et, à chaque départ, avait 

le sentiment d’être abandonnée. Elle vivait chaque séparation comme une 

rupture et devait se reconstruire une vie de célibataire toutes les semaines. Puis 

lorsqu’elle revoyait l’homme dont elle était amoureuse, elle avait besoin d’un 

temps de reconstruction de la relation. D’un point de vue Lacanien, c’est la 

fonction symbolique de cette patiente qui lui faisait défaut. Là où un névrosé, 

quelqu’un de « normal » en somme, ferait vivre la relation malgré la distance 

au moyen de lettres, d’appels… elle en faisait un deuil systématique.  
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La présence du médecin dans l’environnement du patient en milieu hospitalier 

favorise le lien, mais un tel lien est d’autant plus difficile à maintenir en 

médecine de ville.  

La perception altérée du réel amène aussi les thèmes de la méfiance, de la 

paranoïa et du délire, ainsi qu’en conséquence le thème du refus de soins, qui 

seront abordés plus loin. 

Enfin, elle s’accompagne souvent d’une perception altérée du soi, et donc du 

corps, avec tout ce que cela implique : pauvreté de la clinique et des 

symptomes, retard diagnostique, ou, au contraire, foisonnement de 

symptômes déconnectés de lésions organiques, délire d’infestation (Syndrome 

d’Ekbom), somatisation.   

Ces difficultés recquièrent, comme nous le verrons plus loin, une rigueur de la 

part du médecin, qui doit être systématique pour ne pas manquer une lésion 

somatique grave, et l’établissement d’une relation de confiance pour 

contourner les barrières délirantes du patient.  

 

Humour et second degré 

« -Comment avez-vous trouvé le steak ? 

-Tout à fait par hasard sous une feuille de salade. » 

 

Ce défaut de la fonction symbolique se traduit aussi parfois par une 

incompréhension du second degré, ou des métaphores, ce qui demande une 

fois de plus au médecin de s’adapter.  

Le Dr G m’expliquait utiliser l’humour comme médiateur de la relation 

lorsqu’il était médecin généraliste rural. Il m’expliquait que cette habitude lui 

avait parfois joué des tours en psychiatrie, et que s’il usait toujours d’une 

certaine forme d’humour, il était maintenant prudent et l’adaptait au patient 

qu’il avait en face de lui. 
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En parallèle, les patients psychotiques ont une faculté déconcertante à rendre 

concrètes certaines métaphores, comme si le corps prenait au pied de la lettre 

ce que l’esprit ne peut assimiler (Voir Annexe VI). 

 

 

Adaptabilité 

 

Chaque patient vit plus ou moins bien certains éléments de la prise en charge, 

de l’interrogatoire aux examens complémentaires en passant par l’examen 

clinique, avec le déshabillage et le toucher, et c’est au médecin d’adapter la 

temporalité de ces éléments voire la manière dont ils seront ou pas réalisés, en 

fonction du patient.  

Les limites du soi et du non-soi, psychiques ou physiques, chez le patient 

psychotique, sont variables et parfois loin d’être intuitives. Il y a quelque chose 

d’intimement violent pour certains patients dans le fait d’être touché, même 

du bout du stéthoscope.  

Quant aux patients autistes, sur ce sujet, et bien qu’ils n’aient pas été 

initialement au inclus dans le sujet de cette thèse, leur exemple est intéressant. 

Si l’on reprend l’image présentée lors du congrès de l’ANP3SM de la 

« multiprise », l’idée que nous sommes susceptibles d’être connectés à 

plusieurs personnes ou attentifs à plusieurs stimulations sensorielles ou 

intellectuelles en même temps, le patient autiste (« prise unique ») risque d’être 

saturé par le simple fait d’être examiné pendant qu’on lui pose des questions.  

Il est donc important de décomposer les différentes étapes de la prise en charge 

et d’aller au rythme du patient, un rythme parfois lent et qui nécessite souvent 

de reporter à plus tard. Cela fait écho aux notions d’agenda patient et agenda 

médecin que nous entendons lors de nos enseignements facultaires et cette idée 

est particulièrement bien éprouvée dans ce contexte : en suivant notre agenda, 

en voulant « gagner du temps » ou faire ce qui serait conforme à l’EBM dans la 
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séquence recommandée, nous allons inéluctablement vers le refus de soin et la 

mise en échec de la prise en charge.  

 

 

Sincérité  

 

Quelques-uns des médecins ont mentionné aussi la sincérité qu’ils ont pu 

trouver dans la relation médecin-malade avec le patient psychotique et 

notamment schizophrène. En psychiatrie, à part bien sûr lorsque l’on a à faire 

à un patient pervers ou psychopathe, ce qui reste finalement assez rare, 

beaucoup de patients ne sont pas en demande de soins somatiques, et 

beaucoup ignorent le second degré et la manipulation car ils ne sont pas en 

mesure de développer une stratégie en vue d’un bénéfice secondaire. Si tant 

est que le somaticien est bien identifié comme tel, ce qui est rapidement le cas, 

il est tenu à l’écart des questions de permissions, de sortie, de cadre, de visites, 

de cigarettes… tenu à l’écart, en somme, de tous les sujets conflictuels ayant 

trait à la restriction des libertés. En outre, il n’est pas le prescripteur des 

traitements en cause majoritairement dans les problèmes de iatrogénie, autre 

sujet conflictuel. Pour ainsi dire, le somaticien devient rapidement le « bon 

objet » du patient, ce qu’une large majorité des médecins interrogés 

s’accordent à dire. Le médecin généraliste est cet autre intervenant, qui n’est 

pas le psychiatre, et qui vient s’enquérir du bien-être du patient, de ses petits 

ou gros désagréments, et le patient psychotique lui répond avec une certaine 

sincérité en dépit de l’altération de sa perception du réel.  

« Le patient dit toujours la vérité », m’a dit l’une des médecins, une phase qui 

vient faire front devant la fameuse réplique : « everybody lies » du médecin de 

cette série que beaucoup d’entre nous connaissent maintenant. Il dit « sa » 

vérité, car c’est ainsi qu’il perçoit les choses, et cette vérité doit être entendue 

et comprise au mieux : « ils ont mal (…), il faut les croire ».  
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« Cette petite difficulté de la psychose est stimulante, plus authentique aussi »: 

le patient psychotique est « très premier degré », et cette sincérité brut est un 

élément qui semble plaire notamment aux médecins ayant plus ou moins 

souffert, en médecine de ville, du sentiment que le patient vient avec un but 

précis. Pour caricaturer, les patients qui cherchent à obtenir une prescription 

d’antibiotiques ou un arrêt de travail. La consultation devient alors davantage 

une négociation pour justifier de l’inutilité de cet antibiotique sur une angine 

virale ou de cet arrêt de travail quatre jours après celui qui a été manqué... des 

situations que nous avons tous connues et qui suscitent parfois un certain mal-

être et un sentiment de perte de sens.  

Les patients atteints de pathologies mentales sévères ont bien souvent un 

grand besoin des soins somatiques qu’ils ne viennent pas forcément réclamer. 

Et lorsque l’on prend le temps de leur apporter ce soin, en dépit des 

appréhensions que l’on peut avoir initialement, ils se montrent plutôt 

reconnaissants, et acceptent beaucoup de choses et notamment une certaine 

lenteur institutionnelle et procédurale : « Moi globalement je dirais que nos 

patients sont plutôt gentils. Délirants et fous, oui, mais gentils » 

 

Disponibilité  

« Un peu plus que le pain… un petit peu plus de chaleur… un petit peu d'amitié » 

Marie Colmont, La Bonne Vieille 

 

Le Dr D. surtout a abordé l’importance de la disponibilité psychique que 

requiert le colloque singulier avec le patient psychiatrique en particulier.  

Disponibilité pour recevoir un patient psychotique, recevoir sa plainte, 

entendre et comprendre ses besoins, cette charge émotionnelle peut s’avérer 

fatiguante voire épuisante psychiquement.   
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On conçoit facilement, de manière très générale, que la médecine requiert une 

certaine disponibilité pour l’autre, et nous connaissons tous l’adage qui 

consiste à dire que pour soigner les autres, il faut se soigner soi-même. 

Malheureusement, nous connaissons aussi son pendant pessimiste, à savoir 

que les cordonniers sont les plus mal chaussés.  

L’importance de notre état psychologique est d’autant plus marquée que 

l’investissement affectif dans ce type de relation est conséquent, que ces 

patients peuvent se montrer envahissants, inadaptés dans le lien, délirants, 

agressifs, en grand besoin d’écoute et de réassurance. L’importance pour le 

médecin de se percevoir lui-même et de partager avec ses pairs en est d’autant 

plus marquée.  

 

Lors de ces consultations, dont la durée varie souvent d’un quart d’heure à une 

heure entière, il arrive que les patients déposent des récits extrêmement 

violents et durs, avec une impassibilité parfaite, comme s’ils guettaient chez 

leur interlocuteur la réponse émotionnelle adaptée qu’ils sont dans l’incapacité 

d’exprimer.  

 

En outre, le contact et l’échange avec les patients psychiatriques fait naitre des 

questionnements parfois troublants. La névrose, poussée dans ses 

retranchements, nous renvoie aisément à nos propres angoisses, nos propres 

humeurs, et sans être à proprement parler dépressif, la tristesse existentielle 

que l’on peut ressentir parfois sans raison clairement identifiée ne nous est pas 

étrangère, de même que l’anxiété qui sourde. Le malêtre de l’autre fait alors 

facilement écho à certaines choses en nous qui nous font du mal lorsqu’elles 

refont surface, dans un continuum certes désagréable mais facile à 

comprendre.  
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La psychose, en revanche, est par essence étrange, étrangère, et lorsqu’il arrive 

que la psychose d’un patient trouve un écho en nous, l’émotion suscité est bien 

plus terrifiante encore.  

Beaucoup d’individus expérimentent au cours de leur vie des symptômes ou 

des états psychotiques, sans être psychotiques à proprement parler. 

Nombreuses sont les raisons qui peuvent pousser les médecins à s’intéresser à 

cette question, comme le montrent ces entretiens : histoire familiale, stages au 

cours des études, hasard… Mais il n’est pas impossible que certains d’entre 

nous aient été mus par une quête personnelle de l’essence de leur propre 

étrangeté. Et lorsque cette quête, probablement inconsciente, trouve des 

éléments de réponse et des similitudes au cours d’entretiens avec des 

psychotiques, cela suscite peut-être davantage de peur que d’éclaircissement.  

 

Se savoir disponible et en état de recevoir l’autre est une chose. Percevoir 

l’autre et sentir quand il est nécessaire de se protéger, savoir écourter une 

consultation lorsque l’on atteint ses limites ou celles du patient et sa tension 

interne en est une autre.  

L’échange verbale étant souvent plus complexe et plus hermétique avec un 

patient atteint de maladie mentale sévère, il est essentiel de percevoir par 

d’autre biais l’état psychosomatique du patient : son attitude non verbale, 

évidemment, son odeur, son regard, ses mouvements. C’est en cela qu’il y a 

quelque chose d’instinctif, d’archaïque, à mettre en mouvement.15  
 

 

Pensées 
 

                                                
15 Voir Annexe 7 – Soins somatiques en psychiatrie, premier récit 
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La pensée de nos patients sur leur versant productif, ses métaphores 

hermétiques et son cours perturbé16 ne sont pas sans évoquer certaines formes 

d’art. L’art contemporain, en ce qu’il n’entre en résonnance avec la sensibilité 

d’un spectateur que par chance ou par hasard puisqu’il ne vise plus l’universel 

comme la peinture impressionniste ou romantique. La poésie de Rimbaud, en 

ce qu’il peut arriver que la folie du lecteur trouve son écho en celle de l’auteur, 

sur un malentendu, et que sa beauté en soit ainsi décuplée.  

La visite du Palais Idéal du Facteur Cheval m’a particulièrement touchée, en 

ce qu’elle m’apparaissait comme une construction solide, concrète, d’un esprit 

troublé, blessé, mais profondément poétique, dans tout ce que sa pensée 

pouvait avoir d’absurde ou d’héroïque. (Voir Annexe 1- Image 5) 

À l’inverse, sur le versant déficitaire et dans la phase du repli autistique, 

l’impermanence de l’objet, le mutisme, la défaillance des fonctions 

symboliques, peuvent donner le sentiment de se heurter au fameux rempart 

de la psychose qui enferme et qui isole, et par-dessus lequel il est si difficile et 

si essentiel de créer un pont, à force de temps, de patiente et de persévérance.  
 

 

II-B-3-b-Le temps et la confiance (Q.11) 

 

Temps 

 « Le Chapelier protesta qu'on ne pouvait pas parler du temps comme d’une chose qu’on 

perd ou qu’on gagne. 
« Le Temps est une personne », déclara-t-il. Et il ajouta : 

« Le Temps et moi, nous nous sommes disputés en mars dernier,juste avant que celui-

ci (de sa cuillère à thé, il désignait le Lièvre de Mars) ne devint fou. (…) 

Et depuis lors, (…) le Temps ne veut plus rien faire de ce que je lui demande. 

                                                
16 Voir annexe 7 – Alzheimer, mon amour 
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Il est toujours six heures, désormais. (…) Il est toujours l’heure du thé ». » 

Lewis Carroll 

 

La problématique du temps, qui pour rappel est le sixième mot le plus présent 

dans mes entretiens, est au cœur de la psychiatrie. Le temps a été évoqué sous 

de nombreuses formes par tous les médecins interrogés : durée des 

consultations, temps nécessaire à l’acceptation du médecin par le patient et à 

la compréhension de la prise en charge, temps qui manque pour faire en soins 

somatique tout ce qui devrait l’être au cours d’une hospitalisation… Les 

médecins somaticiens sont des médecins patients. Une patience que l’exercice 

hospitalier favorise certainement quand les effectifs sont suffisants.  

 

Evidemment, si l’on se décentre, si l’on prend de la hauteur, le temps… est au 

coeur de la problématique humaine. Le temps nous est comptés.  

Pour les grecs, nous sommes les sculptures d’argiles du titan Prométhée 

auxquelles la vie a été insufflée par la déesse Athéna, faits de terre et d’eau car 

en toute chose la terre est mère, et nous sommes voués à redevenir poussière. 

Et le temps, sous la forme du titan Chronos, est un monstre terrifiant qui 

dévore ses enfants.  

Pour les nordiques, la fin des temps, le Ragnarök, coïncide avec le jour où les 

Managarm, chiens loups de la lune et descendants de Fenrir, avaleront la lune 

et le soleil, et aspergeront le ciel et le trône des dieux de sang.  

Pour les chrétiens, la mortalité réside dans le péché originelle, une pomme 

fatidique à laquelle il ne fallait pas goûter.  

Le temps nous est compté, dans la vie comme sur un planning de médecin 

généraliste où le temps est argent, le nerf de la guerre.  
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L’idée d’un « agenda du patient » auquel on doit ajuster notre prise en charge 

de médecine générale est l’un des concepts que l’on aborde au cours de notre 

formation dans l’optique d’avoir la fameuse approche centrée sur le patient, 

par opposition à une médecine paternaliste et autoritaire maintenant le patient 

dans un rôle passif. Nous avons donc tous, en médecine générale, été confronté 

à ces problématiques d’exigences contradictoires, des plus futiles (« je veux un 

rendez-vous urgent chez un dermatologue… ah mais non pas demain parce 

que je pars en week-end ») au plus déchirants (« je ne peux pas aller faire cet 

examen car mon épouse est malade et ne peut pas rester seule »). Il s’agissait 

cependant, dans la plupart des cas, de contraintes externes au patient, d’ordre 

organisationnel plutôt17.  

 

Nous avons vu plus haut les spécificités relationnelles abordées lors des 

entretients. De ces spécificités découle une temporalité spécifique.  

Dans la prise en charge des patients psychiatriques, la contrainte temporelle se 

décline sur un ensemble de contrainte internes au patient, sans pour autant 

annuler les contraintes organisationnelles, bien présentes surtout chez ces 

patients volontiers isolés et précaires.  

Par contraintes internes, j’entends l’ensemble des mécanismes en jeu dans le 

psychisme du patient, affecté par la pathologie psychiatrique, et dans la 

                                                
17 J’ai pu ces derniers temps expérimenter à mon échelle la discordance qui peut exister entre deux 

agendas, deux temporalités. En travaillant à ma thèse chez mes parents, entourée de ma famille et 

pourtant souvent seule à mon bureau, je ressentais comme une sorte d’urgence à vivre, interagir et 

profiter lors des instants que je m’accordais en dehors de mon travail. Le temps, mon temps, étant 

compté, précieux, et empreint d’une certaine culpabilité, j’avais en quelques sortes besoin de 

rentabiliser ce temps en présence des miens. Au point d’être irritée presque que tout le monde ne 

soit pas dans la même pièce, que tout ne soit pas actif, interactif, dense… en somme tout le contraire 

d’une temporalité douce et lente de vacances en Normandie. Il m’a fallu concilier l’ « agenda thèse » 

et l’ « agenda famille », ce qui m’a permis d’envisager ces questions sous un œil nouveau. 
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relation, qui viennent ralentir et complexifié des éléments de prises en charge 

a priori très simples, aussi basique qu’un examen clinique.  

Les entretiens permettent de dégager deux grandes problématiques dans ce 

sens, qu’on pourrait ainsi appeler l’apprivoisement et le cheminement.  

 

Tout d’abord, apprivoiser fait référence au temps d’acceptation mutuelle. 

Si je fais si souvent référence au Petit Prince, c’est que le temps est avant tout 

ici le moyen de créer la relation avec le patient et d’y faire naître une forme de 

confiance, et que ce processus, infiniment plus long et difficile lorsqu’il se débat 

avec la sauvagerie de la psychose, n’est pas sans évoquer cette idée 

d’apprivoiser. L’établissement d’une relation de confiance avec un patient se 

fonde bien évidemment sur notre attitude vis à vis du patient, sur notre écoute, 

notre gestuelle, et quelque part aussi sur des affinités individuelles. Mais là où 

ce processus peut paraître très rapide avec les patients indemnes de maladies 

mentales, qui peuvent spontanément avoir une bonne opinion de leur médecin 

dès la première consultation et revenir spontanément le voir, il prend de 

manière générale beaucoup plus de temps avec un patient psychotique ou 

souffrant d’une pathologie psychiatrique sévère.  

Le temps est l’élément essentielle qui va autoriser l’apparition de ce lien de 

confiance, préalable à la bonne prise en charge du patient. Une rencontre 

progressive, où chaque étape nécessite un nouveau temps de consultation. Ce 

temps est incompressible, déterminé par le patient, compris et respecté par son 

médecin. Le temps de l’acceptation du médecin lui-même vient en amont du 

temps nécessaire à l’acceptation de la prise en charge qu’il propose, des 

examens complémentaires et du traitement.  

 

Ensuite, cheminer fait référence au temps d’acceptation de la prise en charge. 
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Progressivement, l’établissement d’une relation de confiance entre le patient et 

son médecin facilitera l’acceptation de la prise en charge. Il est parfois 

nécessaire d’expliquer plus longtemps, de proposer plus souvent, d’attendre 

parfois plusieurs années pour qu’un patient psychotique accepte un examen 

ou une prise en charge. Et le respect de ce temps de cheminement est 

indispensable, car une attitude trop coercitive ou trop insistante met en péril le 

lien de confiance si délicat et si durement établi.  

Bien évidemment ces idées ne sont pas étrangères à la médecine en générale, 

qu’elle concerne ou non les patients psychiatriques. Mais la temporalité est 

extrêmement différente et les étapes du processus apparaissent plus 

décomposées.  

 

Confiance  
La confiance est une question délicate car encore asymétrique : nous 

n’accordons pas aux patients la même confiance que celle que nous leur 

demandons. Fluctuants, oscillants, parfois imprévisible, loin de nous l’idée 

d’avoir « confiance » en l’autre dans ce contexte, et certainement pas au point 

de confier notre corps ou notre vie, ainsi que nous le demandons comme 

préalable aux soins.  

Mais cette problématique est inhérente à la médecine en générale, et même à 

notre société actuelle. La philosophe Laura Lange, dans sa conférence donnée 

sur le thème de la confiance à l’Université Lyon Est, décompose la notion de 

confiance en trois niveaux :  

-La « Confiance en foi » : sous-entendu « avoir foi », confiance, en 

l’environnement, en la vie, en Dieu. C’est la confiance aveugle que l’on peut 

parfois retrouver dans la relation médecin-malade des patents qui ne cherchent 

pas à comprendre, qui ne questionnent pas, qui s’en remettent à l’expert, sur 

un modèle paternaliste. C’est bien souvent la confiance que nous accordent les 
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patients psychiatriques les plus calmes et les plus stables, ainsi qu’en médecine 

rurale certains patients âgés.  

-La « Confiance en soi » : confiance née de la philosophie des Lumières et qui 

nous appelle à oser savoir, questionner, qui nous amène à un état de majorité, 

à l’autonomie. C’est cette confiance qui sous-tend l’idéal du patient autonome 

et expert de ses soins.  

Mais cette confiance en soi s’est aujourd’hui exacerbée au point de nuire à la 

confiance personnelle et à la confiance en l’autre.  

Le monde contemporain, en valorisant l’excès de confiance en soi, encourage 

aussi une forme de scepticisme voire de complotisme. Et c’est ce que nous 

vivons fréquemment en médecine de ville, lorsque nous nous confrontons non 

sans un certain agacement aux grandes vérités d’internet que nous apportent 

les patients. 

Nous sommes, en quelques sortes, passé d’un individualisme « bon », à un 

individualisme mauvais ou l’objectif est plutôt d’acquérir et non de grandir. 

La confiance en soi est conquête, dépassement, expérimentation compulsive, 

plutôt qu’introspection, apprentissage et réflexion. Le monde dans lequel on 

est pousse à une hyper confiance en soi, pour être plus performant dans cette 

société. Elle va venir altérer le vivre avec soi-même et le vivre avec l’autre. Cela 

devient une injonction, qui fait douter, qui fait culpabiliser si on n’y parvient 

pas. On risque de se décevoir, quand on ne tient plus le rythme de l’hyper 

consommation, de l’hyper performance.  

-La « confiance en l’autre » : dans une société où on a l’injonction d’avoir 

confiance en soi, que fait-on de l’autre? On s’en défie, on s’en méfie, on palie 

l’absence de confiance en établissement des contrats, des « contrats de 

défiance » pour reprendre les termes de Michela Marzano(60). La confiance est 

maintenant à construire et se remarquera davantage, elle surprend, elle 

constitue une prise de risque optimiste pouvant être taxée de naïveté puisque 

l’on part du principe que les gens peuvent nous mentir, nous arnaquer. Et ce 
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faisant, on érige le mensonge au rang de la norme et l’honnêteté au rang des 

exceptions, on pratique la « doublepensée »(61). Et le milieu politique en est un 

bon exemple. 

 

Ces évolutions sociétales se ressentent en médecine, et quoique la confiance en 

psychiatrie ait toujours été une problématique à part, elle rejoint maintenant 

celle de tout médecin, à la fois parce que tout le monde se méfie et même les 

patients non psychiatrique, et parce que tout patient a droit au meilleurs soins 

même les patients psychiatriques : c’est le principe même de la démocratie 

sanitaire.  

 

Que faire alors ? Accueillir la défiance, et construire la confiance en expliquant 

plutôt qu’en imposant. En y consacrant du temps. 18 

 

 

II-B-3-c-Le cri du corps  
 

« Ma folie me rend immortel. Je peux choisir d’être une libellule, qui ne craint pas la 

mort parce qu’elle est bleue et rapide, et que la mort est lente et noire. Mais si toutefois 

la mort me rattrape, je disparais dans le sol et je reparais en Chine, où le soleil brille et 

où la mort n’est pas encore. » 

V. Ferry 

 

Le monde de la psychiatrie a longtemps été bercé par l’idée diffuse et 

irrationnelle que la folie préservait de la mort, que la psychose préservait de la 

                                                
18 Voir annexe 7 – réanimation ; hépato-gastro-entérologie ; soins somatiques en 
psychiatrie 
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maladie. Autrement dit, que la pathologie mentale était à elle bien assez et 

qu’elle préservait les patients de la pathologie somatique(62).  

Cette « superstition » n’ayant pas de base scientifique, on peut néanmoins 

supposer que cela a trait à la perception du corps qui peut être altérée dans la 

psychose d’une part, et d’autre part à l’idée que le délire a pour effet positif 

quelquefois de préserver les patients de la trop grande souffrance ou de la 

solitude que représente leur vie à un moment donné.  

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui le soin somatique en psychiatrie tend à rattraper 

l’écart qui s’est creusé d’avec le reste de la médecine. Un écart qui se traduit 

notamment par les données qu’on sait, et dont la plus caricaturale est cette 

différence de 20 ans d’espérance de vie entre les patients psychiatriques et les 

autres.  

 

Il y a bien sûr des spécificités somatiques, qui ont été largement mentionnées 

bien qu’elles n’aient pas été initialement l’objectif ciblé par ma question.  

On peut citer parmi les plus évoquées : 

-La iatrogénie : la prise en charge des effets indésirables des traitements 

neuroleptique représente une part importante du travail des somaticiens 

(surveillance de l’électrocardiogramme, effets cardio-vasculaires et 

métaboliques, toxicité rénale et thyroïdienne, constipation…). Cette 

particularité suscite un certain nombre de questionnement quant à la 

responsabilité du psychiatre vis-à-vis des traitements qu’il prescrit, sur la 

répartition des tâches et ce notamment lorsque le patient sort d’hospitalisation.  

-Les pathologies statistiquement les plus répandues, à savoir les maladies 

cardio-vasculaires et oncologiques, sont bien évidemment les plus 

représentées en psychiatrie aussi, mais à des stades souvent plus avancés, et 

dans des proportions plus importantes encore, ce du fait du manque de 

dépistage et de suivi, de l’hygiène de vie et de l’alimentation, et de la 

consommation de toxiques (alcool, tabac et substances illicites).  
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-Forte prévalence des addictions  

-Etat bucco-dentaire souvent catastrophique.  

 

Mais par-delà ce constat, ce qui fait le lit de ces pathologies réside dans 

l’essence même de la pathologie mentale. Les médecins interrogés décrivent 

un rapport au corps et au somatique altéré chez les patients psychotiques 

notamment. On rencontre en psychiatrie d’une part des patients qui 

multiplient les demandes et les plaintes, décrivent une symptomatologie 

floride et incohérente, avec le risque à terme de masquer l’apparition d’un 

symptôme annonciateur d’une complication somatique grave. À l’inverse, 

beaucoup de patients et notamment sur le versant déficitaire de la psychose, 

n’ont aucune plainte, ne perçoivent pas la douleur ou ne se préoccupent pas 

de leur enveloppe corporelle.  

Enfin, l’étiquette du « patient psy » peut parfois nous amener à une mauvaise 

interprétation des symptômes. Car s’il est essentiel de tenir compte de la 

souffrance comme une entité globale, qu’elle soit physique ou psychique 

n’étant pas au cœur du problème, il est important de ne pas passer à côté d’un 

événement aigu. L’exemple typique de ce problème et que l’on rencontre 

fréquemment est celui de la douleur thoracique chez une personne faisan 

régulièrement des crises d’angoisses.  

 

Alors, que devons-nous faire lorsque le corps se tait, lorsque le langage fait 

défaut ?  

 

On peut distinguer dans les réponses deux grands types de réponse à ce 

problème.  

En premier lieu, avoir une approche systématique. D’abord dans l’examen 

clinique, qui ne doit pas se limiter aux points d’appels, souvent absents ou 

trompeurs : qu’il s’agisse d’un patient se plaignant peu ou pas du tout, un 
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examen complet et systématique est une base indispensable pour trouver une 

pathologie qui passe souvent inaperçue, ou à l’inverse pour écarter un certain 

nombre de diagnostics lorsqu’un patient est dans la multiplication des plaintes 

somatiques. 

Et bien que la clinique ne perde en rien de son importance, le recourt à 

l’imagerie et à la biologie est souvent plus rapide en psychiatrie. En outre, le 

médecin s’occupant d’un malade psychotique doit garder à l’esprit une sorte 

de check-list des pathologies et des dépistages systématiques, qui va au-delà 

du symptôme du patient. On utilise en quelques sortes l’opportunité que 

représente une hospitalisation pour organiser ou pratiquer tous les examens 

de dépistage que le patient n’a pas été en mesure de réaliser de façon 

autonome, soit qu’il n’ait pas de médecin traitant, soit qu’il mette en échec les 

démarches de celui-ci.  

En somme la prise en charge d’un patient atteint de maladie mentale sévère est 

la mise en œuvre par excellence d’une prise en charge globale s’inscrivant dans 

un modèle bio-psycho-social comme enseignée à la faculté.  

 

Ensuite, la médecine générale en psychiatrie fait appel à des capacités 

d’analyse dépassant la perception sensorielle consciente, évidente, comme la 

vue, le toucher, ou de dialogue avec le patient. Des capacités déjà présentes en 

nous mais que l’expérience va raviver et affuter.   

Tout d’abord l’intuition médicale. Notre cerveau, après 10 longues années 

d’études, est une immense bibliothèque dans laquelle sont stockées des 

milliers d’informations relatives à la médecine, informations qui ne sont pas 

immédiatement accessibles à notre conscience mais qui sont bien présentes. 

L’intuition peut se voir comme la résultante d’une réflexion pré-consciente, le 

fuit de l’analyse, à l’aide de ces connaissances, d’un ensemble d’informations 

perçues par nos sens. Le processus en lui-même reste trop rapide et trop 
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complexe pour être immédiatement disponible à notre conscience, mais le 

résultat de ce cette analyse se présente à nous sous forme d’intuition, une 

intuition qu’il nous faut donc prendre en compte(63). Il arrive que l’on soit 

intimement convaincu que « quelque chose cloche », et ce peut-être une raison 

suffisante d’investiguer19.  

Ensuite, ce qu’on pourrait appeler une forme d’instinct. L’archaïsme connoté 

par la notion d’instinct est propre à l’enfance ou à l’animalité, et c’est en cela 

qu’elle nous intéresse car l’enfant comme l’animal interagissent avec une forme 

de virginité d’esprit, une absence de préjugés, qui nous est utile pour entrer en 

relation avec l’autre quand son altérité parait insurmontable. À l’inverse, c’est 

aussi une forme d’instinct que de percevoir chez un patient psychotique 

l’augmentation de la tension interne et le risque qu’il peut y avoir à prolonger 

une consultation.  

Enfin, la proximité avec les patients, et l’étroitesse des liens qu’il peut y avoir 

avec eux, rendent les observations des familles ou des équipes paramédicales 

d’autant plus précieuses qu’il s’agit de patients peu communiquant.  
 

 

II-B-3-d-Comment taire, comment dire ? Le rapport au corps et la 

place du symptôme en psychiatrie, entre l’interprétation et le 

traitement (Q.9) 
 

L’intrication entre le corps et psychisme est une problématique, encore une 

fois, inhérente à la profession médicale. Elle est cependant véritablement au 

cœur des difficultés de prise en charge des patients atteints de maladies 

mentales sévères.  

                                                
19 L’intuition en médecine générale : validation française du consensus néerlandais « gut feelings » 
Magali Coppens1, Pierre Barraine1, Marie Barais1, Patrice Nabbe1, Christophe Berkhout2, 
Erik Stolper3, Jean-Yves Le Reste1 - exercer 2011;95:16-20. 
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Au cours des entretiens, les médecins l’ont qualifiée souvent de complexe, 

parfois de stimulante.  

Le clivage psychique/somatique relève davantage d’un exercice intellectuel en 

vue de traiter la souffrance d’un patient de la manière la plus efficace possible. 

Mais la plupart des médecins s’accordent à dire qu’une distinction trop nette 

est à l’origine d’une mauvaise prise en charge. Nos médecins sont des 

généralistes, formés à avoir une approche globale du patient, et n’envisage la 

prise en charge de ce dernier que de façon holistique. Certains reprochent 

précisément à leurs confrères psychiatres d’envisager parfois les patients 

comme des têtes pensantes sans corps, ou du moins un corps dont ils ne se 

préoccupent absolument pas. 

Pour citer l’un d’entre eux : « Après je pense qu’aussi ça doit être une préoccupation 

de tous, et justement c’est ce que j’ai souvent dit moi quand je suis arrivée ici, le 

somatique ça ne doit pas être juste ma prise en charge et c’est tout, ça doit être la 

préoccupation de tout le monde. Nos patients ne sont pas juste des cerveaux qui flottent 

dans le service, ils ont une enveloppe corporelle et il faut aussi s’en occuper et ça fait 

aussi partie de la prise en charge. On ne peut pas scinder la prise en charge comme ça. 

et si tout le monde s’en préoccupe, le patient va s’en préoccuper aussi. » Dr T. 

En effet, on sait aujourd’hui que le psychisme impacte le corps au point 

d’occasionner des lésions organiques objectives, et l’inverse est également vrai. 

Lorsqu’on ne peut distinguer avec certitude l’œuf de la poule, la cause de la 

conséquence, on doit bien sûr soigner le patient à tous les niveaux.  

 

Je cite ici la réponse très complète du Dr B :  

« On est en psychiatrie, il y a des troubles somatiques associés, il faut pouvoir concevoir 

les deux, parfois d’un point de vue intellectuel il faut les séparer, et il faut essayer de 

voir qu’est ce qui relève « purement » du corps, de ce qui relève « purement », enfin si 

on peut faire des distinctions aussi rigides, du psychisme. Et la grosse partie du travail, 

c’est d’allier les deux, c’est de les refaire converger. Et ça, à tous les niveaux. Il y a un 
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niveau individuel, comment est-ce qu’on comprend telle pathologie, comment on 

comprend tel symptôme psychique, et éventuellement est ce qu’on peut le relier à tel 

symptôme physique, et puis il y a la question du modèle de compréhension auquel on 

veut se référer. Nous ici dans le service on est ouverts, on n’a pas de dogmes et on lutte 

contre les dogmes, et donc on estime qu’on peut essayer de comprendre les choses en 

utilisant différents modèles. On est des médecins, on a donc une formation scientifique. 

On est médecins généralistes, et clairement, on essaie de se référer aux données acquises 

de la science. Bon. Ça c’est une base, très bien. Par ailleurs, on voit qu’on est dans une 

évolution de la psychiatrie avec une psychiatrie qui est de plus en plus neurobiologique, 

qui appuie certaines de ses théories sur des questions très biologiques hein, la sérotonine 

dans la dépression, la dopamine dans la schizophrénie, et on sait que tout ça a été vérifié, 

et on n’a aucune idée de contester ça. On sait aussi qu’il y a toute cette évolution, on 

va dire ce grand courant des thérapies cognitivistes comportementales, de la question 

du neurodéveloppement, qui là aussi, nous, ça nous convient tout à fait, et je prends ce 

type de théories. Pour autant, on peut tout à fait se référer à des modèles beaucoup plus 

psychodynamiques, de type Freudien (c’est presque un gros mot maintenant…), et moi 

je le dis très clairement, on a la chance de travailler ici avec un psychanalyste qui rend 

service aux patients, et ça c’est la seule chose qui compte. Et on peut travailler à 

comprendre le psychisme avec des modèles différents, sans qu’ils soient exclusifs les 

uns des autres. Et ça c’est très important, je pense qu’il faut… là où l’on fait l’erreur 

c’est quand on considère que le psychisme c’est dans le cerveau. Le psychisme, c’est le 

psychisme. Et le cerveau, c’est le cerveau. Et je pense que on peut y retrouver des points 

communs, on peut y retrouver des neuromédiateurs, on peut y retrouver des choses qui 

s’allument à l’IRM fonctionnelle, on peut y retrouver tout ça, très bien, entièrement 

d’accord. Pour autant, ça n’efface pas d’un revers de main l’ensemble de la 

compréhension du psychisme qui a pu être élaborée sur des modèles plus 

psychodynamiques. »  

 

(Voir annexe 6)  
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(Voir annexe 7) 

-M.Ciel  

-Surdité de Mme R  

-Leçon de Botanique  

 

 

II-B-3-e-Le délire (Q.8) 

 

« Revenus à eux, ils ne savent pas d’où ils viennent ; étaient-ils dans leur corps ou 

l’avaient-ils quitté ? Ont-ils dormi ? ont-ils veillé ? Qu’ont-ils vu ? qu’ont-ils 

entendu ? qu’ont-ils dit ? qu’ont-ils fait ? ils n’en ont qu’un vague souvenir ; tout ce 

qu’ils peuvent affirmer, c’est qu’ils étaient parfaitement heureux dans leur délire, qu’ils 

sont désolés d’être rendus à leur bon sens et désireraient rester toujours dans une 

pareille extase. »  

Erasme 

 

Enfin, il y a la question du délire et de l’instabilité des patients.  

Freud a qualifié le délire de tentative de guérison : « Et le paranoïaque rebâtit 

l'univers, non pas à la vérité plus splendide, mais du moins tel qu'il puisse de nouveau 

y vivre. Il le rebâtit au moyen de son travail délirant. Ce que nous prenons pour une 

production morbide, la formation du délire, est en réalité une tentative de guérison, 

une reconstruction. » 

En ces mots, il faut comprendre que la production délirante est un écho de la 

pulsion de vie, par opposition au versant déficitaire de la psychose qui côtoie 

de près la mort.  

Dans le prolongement de cette idée, et pour faire écho cette fois au texte de 

Didier Erasme tirée de l’Éloge de la Folie, le délire a parfois vocation à se 
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substituer à une réalité insoutenable20 . La psychose, et toutes les maladies 

mentales sévères, s’accompagnent volontiers d’un isolement social qui va en 

s’amplifiant, et d’un vide intérieur dévorant. La construction d’un délire, 

parfois très élaboré, très riche, vient combler dans certains cas le vide 

relationnel et existentiel des patients. Erasme en ce sens, faisant parler la folie 

d’un vieillard, écrivait: « Son délire est un de mes bienfaits ; il le délivre de mille 

soucis qui sont le supplice du sage. » 

L’image qui me vient est celle de la petite fille aux allumettes du conte 

d’Andersen : l’illusion qu’elle s’offre dans cette vie de misère vaut mieux que 

la réalité nue et froide dont ses flammes éphémères l’extirpent.  

 

Ces éléments de précisions portent un éclairage sur les réponses que les 

médecins ont apportée à la question de comment s’y prendre lorsque le patient 

tient des propos délirants. Lorsque les médecins ne comprenaient pas le sens 

de ma question, je proposais à titre d’exemple trois grands types d’attitudes: 

une confrontation directe du patient à l’incohérence de ses dires, ou, bien au 

contraire, une entrée dans le délire du patient pour accéder à lui et créer une 

alliance. Enfin, un contournement du délire, ni une opposition, ni une 

validation, mais un changement de sujet pour revenir au symptôme somatique 

à traiter.  

Comme on pouvait l’attendre, l’ensemble des médecins s’accorde à dire qu’une 

confrontation, ou une opposition franche au délire, n’apporte rien. Qu’elle 

favorise le refus de soin, nuit à l’alliance thérapeutique, et peut même conforter 

un patient paranoïaque dans son délire.  

L’attitude consistant à entrer dans le délire a eu des réponses plus mitigées: de 

façon générale les médecins s’accordent à dire qu’il faut éviter cela, mais 

                                                
20 Je pense notamment à une patiente du Vinatier, très isolée tout au long de sa vie, et qui avait un 
délire très construit dans lequel elle avait un mari et des enfants, délire auquel l’ensemble des 
soignants avait pris parti de ne pas s’opposer. 



 

  86 sur 138 

quelques uns ont répondu qu’ils avaient pu parfois user de ce stratagème pour 

accéder au patient, plutôt sur un versant d’écoute et de questionnement sur le 

délire: « Ah bon? Mais comment? Racontez moi. » Ce, afin d’établir une 

relation de confiance et de faciliter ensuite l’acceptation des soins.   

Enfin, la troisième stratégie semble faire l’unanimité. Avec d’une part des 

médecins qui évitaient complètement la question, changeaient de sujet ou 

revenaient voir le patient lorsqu’il était moins délirant, et d’autre part des 

médecins qui exprimaient avec précaution l’existence d’un désaccord ou d’une 

incompréhension, et revenaient progressivement à la question du symptôme 

dont souffrait le patient21. 

 

Le « respect » du délire apparaît comme un moyen de préserver la sensibilité 

de certains patients, pour lesquels notamment le délire fait office de vie 

alternative, et lorsqu’on n’a pour ainsi dire rien de mieux à leur proposer. En 

outre, il semble stratégiquement plus habile de ne pas prendre le risque de 

fermer le patient en s’opposant à lui, dans l’optique d’une meilleure 

acceptation des soins.  

Enfin, entrer dans le délire apparaît comme une prise de risque et pour le 

patient, et pour le médecin, et comme une solution de facilité parfois mais qui 

n’apporte à terme aucune amélioration.  

 

Un autre élément qui a été abordé est celui du sens du délire. Les thèmes 

évoqués dans le délire ne sont évidemment pas hasardeux et il peut être utile 

et intéressant d’avoir une démarche analytique pour comprendre quelle part 

                                                
21 L’exemple utilisé lors des entretiens était celui d’une patiente de 70 ans souffrant d’une mycose 
des plis mammaires et qui refusait le traitement anti-fongique parce qu’elle était persuadée d’être 
enceinte et d’avoir seulement des pertes de lait. La première stratégie consisterait à lui dire qu’elle 
n’est pas enceinte en lui expliquant pourquoi, la seconde à lui dire qu’elle est sûrement enceinte et 
que d’ailleurs il s’agit d’une crème hydratante pour ses seins afin d’éviter les vergetures, et la 
troisième à lui dire que nous ne sommes pas de cet avis mais que, enceinte ou pas, elle présente 
une lésion qu’il faut traiter, pour éviter que cela s’infecte et la démange, et que de toutes façons le 
traitement n’est pas contre-indiqué en cas de grossesse.  
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de vérité et de souffrance est ainsi cryptée. Cette démarche profite à la fois au 

patient, car lorsque l’on est dans l’écoute et que l’on cherche à comprendre, on 

est déjà dans une démarche thérapeutique, et au médecin, en ce qu’elle facilite 

la relation transférentielle et l’empathie.  

 

Je cite ici les extraits de deux réponses de médecins interrogés, qui résument 

de façon générale les grandes idées sur la question du délire : 

« Alors moi j’ai plutôt tendance à ne pas m’opposer complètement au délire, parce que 

je pense que le délire a une fonction pour le patient. Peut-être une fonction cicatrisante. 

En tout cas, une fonction de survie, surement. Et que, agir frontalement et aller dans 

un conflit immédiat, de manière générale c’est voué à l’échec. Et surtout, cela peut 

même renforcer le délire, et finalement on n’obtient rien. En revanche, à l’inverse, je ne 

vais pas non plus abonder dans le sens du délire. C’est-à-dire qu’on ne va pas… délirer 

à deux. L’équilibre est difficile ; l’équilibre c’est rappeler la réalité avec une forme de 

neutralité bienveillante : « Écoutez, je ne comprends pas bien ce que vous me dites, je 

ne pense pas que ce soit tout à fait exact, on va pouvoir en reparler. En tout cas, là, 

pour ce que vous présentez, si vous voulez avoir moins mal, si vous voulez aller mieux, 

vraiment, il faudrait faire ça. » » Dr B. 

« Alors ça j’ai beaucoup tâtonné. Quand j’étais interne, j’étais très maladroite là-

dessus. Parce que c’était très compliqué effectivement pour moi de décider s’il fallait 

rentrer dans le délire ou complètement le repousser. Je pense que là ce que je fais, c’est 

que je m’adapte au patient. Alors je ne rentre jamais complètement dans le délire. Je ne 

rentre jamais dans le délire. Parce que j’ai essayé une fois quand j’ai commencé, et que 

ça ne marche pas du tout. Et en fait j’essaie de ne pas nier la parole du patient. Je tourne 

autour du pot. Et je dis que moi, c’est mon ressenti, mais que tout est subjectif et je 

tourne un peu autour du pot. Et j’essaie d’arriver à ce que le patient fasse ce que je 

pense être bon pour lui. » Dr A. 
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II-B-3-f-Le refus de soins (Q.10) 

 

La question du refus de soin a permis de faire émerger les problèmes 

déontologiques et psychologiques qui en découlent, et les stratégies pour y 

faire face.   

 

La question du vécu personnel du médecin a été abordée : le refus de soin est 

mal vécu par beaucoup de médecins. Sur le plan narcissique, car il est perçu 

comme un échec personnel, un constat d’impuissance. Sur le plan existentiel, 

parce qu’il interroge la quête personnelle du sens chez le médecin, son utilité, 

son impact sur le monde environnant.  

Hegel nous dit que l’homme obtient la conscience de lui-même à la fois en se 

regardant, et en regardant dans la transformation des choses extérieures par 

lui. Cette contemplation de son impact sur le monde environnant relève du 

besoin, et se trouve en lui depuis son plus jeune âge : «  le petit garçon qui jette 

des cailloux dans la rivière et regarde les ronds formés à la surface de l’eau 

admire en eux une oeuvre, qui lui donne à voir ce qui est sien. »22 

Le vécu de ce refus relève d’un travail sur soi-même.  

 

L’aspect médico-légal a lui aussi été mentionné plusieurs fois. Au regard de la 

loi, les soins sous contrainte portent sur l’aspect psychiatrique. Ici les situations 

à la frontière, où le patient délire, décompense la pathologie psychiatrique, et 

refuse dans ce contexte la prise en charge urgente d’une pathologie somatique 

mortelle à très court terme, posent beaucoup de questions ; dans les entretiens, 

elles constituent les seuls cas où les soins somatiques sont imposés au patient.  

                                                
22 Friedrich Hegel, Cours d’esthétique (1818-1829), t. I, introduction,texte établi en 1842, 
trad J.-P. Lefebvre et V. von Schenk, Aubier, colt. «Bibliothèque philosophique», 1995, p. 
45-46. 
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Enfin, la gestion de ce refus sur le plan pratique voit souvent les mêmes 

réponses advenir.  

Il faut toujours répéter, reformuler, revenir plusieurs fois, laisser le temps agir. 

Certains parlent de présenter différemment les choses, en justifiant par 

exemple un examen complémentaire sur un motif secondaire mais plus 

important aux yeux du patient que le motif principal.  

Insister, donc, mais en équilibre avec le respect du libre arbitre des patients.  

« Après il faut parfois, en revenant à la charge, faire attention à ne pas franchir la limite 

entre insistance et intrusion. » Dr A. 

Faire intervenir un autre interlocuteur peut s’avérer utile, par exemple un 

infirmier ayant une affinité particulière avec le patient, ou un autre médecin. 

 

Il ressort également de plusieurs entretiens que le refus de soin n’est finalement 

à terme, lorsque les patients ne sont pas en phase aiguë, pas plus fréquent 

qu’ailleurs, mais que lorsqu’un patient refuse un soin, nous sommes confrontés 

à ce refus sur du long terme et surtout s’il est hospitalisé sous contrainte. Ce 

qui biaise notre vécu du refus : dans un service de médecine autre, le patient 

serait tout simplement parti puisqu’il refuse les soins, et nous n’aurions pas à 

subir ce refus pendant plusieurs semaines, ni n’aurions l’opportunité de 

répéter, proposer à nouveau, et finalement parfois d’obtenir qu’il accepte. En 

médecine générale, le patient n’est pas non plus forcé de revenir.  

Il a aussi été énoncé cette idée peut-être un peu dérangeante, que finalement le 

refus de soin est davantage accepté, respecté et compris dans le milieu des 

soins somatiques en psychiatrie. Sans aller jusqu’à tomber dans l’écueil de la 

simplicité (« le patient refuse, je le note, et ce n’est plus mon problème »), qui 

est hélas parfois une réalité, il est de bon ton de ne pas non plus se servir de la 

pathologie mentale comme d’une excuse pour imposer les soins somatiques, 

et c’est une chose qui a été bien assimilée si l’on en croit ces entretiens. 
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Cependant que dans certains services de médecine, en oncologie par exemple, 

les patients subissent parfois des traitements qu’ils n’ont pas réellement 

acceptés, davantage par peur de contredire le médecin que parce qu’ils ont 

compris et souhaité tel ou tel chimiothérapie.  

Le patient, même malade psychiatrique, a le droit de refuser les soins, et notre 

but étant avant tout de soulager les souffrances, il faut concevoir qu’imposer 

un soin est une souffrance pire que d’accepter le refus du patient.  

 

 

II-B-3-g-Suivi systématique, dépistage, prévention : du 

paternalisme à l’autonomie (Q.13) 

 
La tendance actuelle de notre enseignement tend vers une responsabilisation 

des patients, où les notions de patient expert, acteur de ses soins, sont 

prépondérantes. Un patient autonome, littéralement capable de se fixer ses 

propres lois, est avant tout un patient auquel on délivre l’information 

nécessaire à la prise de décision. Vient alors la notion d’information adaptée, 

et c’est notamment en psychiatrie que cette question prend tout son sens.  

Il serait facile et malhonnête d’adopter vis à vis de la notion d’autonomie une 

complaisance totale et reposante, tout comme dans la question du refus de 

soin: « je vous informe de l’importance d’effectuer cet hiver votre dépistage du 

cancer colorectal », point. Un dépistage que le patient schizophrène équilibré 

pourra, à l’instant T où le médecin s’adresse à lui en face à face et dans un 

endroit calme, comprendre et assimiler, mais qu’il pourra oublier aussi vite dès 

lors qu’il ne sera plus dans ce colloque singulier.  

À l’inverse, les médecins peuvent assumer seuls toute la prise en charge et 

porter sur leurs épaules le poids des patients poly-pathologiques en appelant 

pour eux, en les faisant accompagner; à l’extrême, en gardant les patients 
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hospitalisés « à vie ». Un tel investissement est tout à l’honneur du médecin et 

des équipes, et prémunis certes contre les oublis et les ruptures dans la prise 

en charge… mais outre le fait que le système de santé tend actuellement vers 

une saturation, un manque de moyen et un manque de personnel qui ne fera 

qu’augmenter les rangs de nos collèges en épuisement professionnel et que de 

telles prises en charges deviendront impossibles, c’est aussi un modèle 

discutable que celui du patient psychiatrie tenu « en dehors » de la société, mis 

à l’écart, et ce que ce soit pour le protéger lui, ou pour protéger la société de 

cette folie qu’elle ne saurait voir. La tendance irait plus volontiers à un modèle 

intégratif, où le patient atteint de maladie mentale sévère est intégré à la cité, 

accède aux soins de ville et ne revient vers l’hospitalisation traditionnelle qu’en 

cas de rupture, de décompensation, le temps nécessaire à son retour à la vie 

civile. 

En réalité il est du devoir du médecin qui prend en charge un patient atteint 

d’une pathologie mentale sévère d’accompagner le patient dans ses soins, qu’il 

s’agisse des rendez-vous chez les spécialistes, des dépistages, de la prévention. 

Il faut toujours rappeler, répéter, recommencer. Ce que l’un des médecins a 

qualifié de « surmoi auxiliaire ».  

L’éducation thérapeutique(64) est évidemment une aide précieuse mais elle ne 

peut être efficace en une fois, en une prise, elle doit faire l’objet de rappels 

fréquents comme un vaccin dont l’ennemi mute trop souvent. 

Dans le même temps, il est important de garder à l’esprit que les patients 

changent et que ce n’est pas parce qu’un patient est incapable de prendre soin 

de lui à l’instant où nous le voyons qu’il en sera toujours ainsi, d’où 

l’importance du temps que l’on consacre à l’informer et à lui expliquer 

progressivement ces démarches. 

 

Avec la question du manque d’autonomie de certains patients vis à vis des 

soins somatiques, vient la notion de travail en équipe. Le regard attentif des 
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équipes paramédicales qui, connaissant bien les patients qu’elles côtoient 

quotidiennement, vont repérer quelques infimes modifications 

comportementales qui sont les signes avant-coureurs d’une perturbation du 

corps, est essentiel au médecin généraliste. Le soutien des structures et des 

familles, pour poursuivre les prises en charge débutées en milieu hospitalier, 

est essentiel lorsque l’on prend en charge des patients déficitaires. 

L’organisation de l’institution et la répartition du personnel permet, si les 

effectifs et le budget sont suffisants, d’accompagner les patients dans les 

différents rendez-vous et examens auxquels ils ne peuvent se rendre seuls, de 

rappeler, programmer et centraliser tous ces éléments afin que le généraliste, 

qui navigue généralement sur plusieurs unités, puisse se dégager du temps 

clinique. Enfin, l’équipe est simplement le garde-fou de chaque individu qui 

est confronté à la maladie mentale, à la folie, à toutes les situations de stress, 

de peur et d’agressivité, enfin, au transfert très lourd qui peut exister dans la 

relation médecin-malade. 

 

En pratique, toutes les réponses s’accordent sur le fait que le dépistage, le suivi, 

la prévention, dépendent principalement du temps et des effectifs consacrés 

aux soins somatiques. Et de l’investissement du personnel de santé, qui 

dépend lui aussi de la charge de travail. 

Il dépend également en grande partie du plateau technique à disposition sur 

l’hôpital concerné, l’accompagnement à l’extérieur étant un facteur limitant 

(puisque relatif au temps et aux effectifs, une fois de plus). La gynécologie et 

les soins dentaires étaient par exemple favorisés lorsqu’une consultation 

dédiée existait sur place.  

Un peu à part, le dépistage systématique du cancer colorectal n’était jamais 

effectué malgré quelques tentatives de la part de certains médecins 

somaticiens, à la fois parce qu’il était pratiquement impossible d’obtenir les 

kits, réservés officiellement aux médecins traitants, et parce que les soignants 
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percevaient mal le déroulement du test qui représentaient à leur yeux un geste 

tabou (manipulation des selles).  

 

 

II-B-3-h-Différences liées au fonctionnement hospitalier 

 
Le rôle du médecin généraliste en psychiatrie est comme son nom l’indique 

frontalier, entre des problématiques vraiment inhérentes à la médecine 

générale (dépistage, prévention), et une organisation qui s’en approche parfois 

(consultations à la demande, ponctuelles), et des problématiques hospitalières 

(iatrogénie, complications infectieuses et thromboemboliques, contraintes de 

l’hospitalisation) ainsi qu’un plateau technique plus ou moins important, et 

cette notion aussi que le patient ne demande pas forcément à voir le médecin, 

c’est parfois le médecin qui vient à lui, en profitant de cette accessibilité que 

fournit l’hospitalisation en psychiatrie. 

 

En outre, le recrutement des services de psychiatrie n’est pas celui de la 

médecine de ville. En ville on peut souvent remarquer une adéquation 

progressive entre le médecin et sa patientèle, en hospitalisation ni le médecin 

ni le patient n’ont vraiment le choix. Aussi si le service est un service de 

psychiatrie adulte, il n’y aura pas pour le médecin d’activité pédiatrique.  

 

Un autre élément intéressant est celui du tabou qui pèse sur la question de la 

sexualité. Un médecin a évoqué la notion de "tabou institutionnel » autour de 

l’examen gynécologique, qui rendait pratiquement impossible l’exercice de la 

gynécologie, même la simple réalisation des frottis, et ce malgré un grand 

manque.  
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Le tabou sexuel dans l’institution a donné matière à débat dans plusieurs 

établissements de soins psychiatriques et notamment la question de la 

sexualité des patients: dès lors que l’hôpital devient un lieu de vie, n’ont ils pas 

le droit d’y vivre une vie « normale » et donc d’y avoir des relations sexuelles? 

Et dans ce cas-là, n’est-il pas de notre devoir en terme de prévention de mettre 

à disposition des préservatifs? 

En outre ce tabou couvre aussi la question de la santé sexuelle des patients, 

victimes des effets secondaires des traitements psychotropes sur la libido, la 

sécheresse vaginale chez la femme, et l’impuissance chez l’homme. Le terme 

en lui-même d’impuissance est très fort, très stigmatisant, et le sujet en est 

d’autant plus difficile à évoquer avec le médecin, qu’il soit psychiatre ou 

généraliste, alors qu’il s’agit bien d’un effet secondaire ayant un réel impact 

sur le moral des patients et leur estime d’eux-même.  

 

Enfin, l’élément qui ressort en filigrane de toutes ses différences est bien sûr 

celui de la contrainte. Certes le patient, dans ce contexte, ne choisit pas son 

médecin, ni ses fréquentations, ni son lieu de vie temporaire… à l’extrême, les 

patients psychiatriques ne choisissent pas toujours d’être en psychiatrie. Les 

hospitalisations sous contraintes, l’isolement, la contention, sont des situations 

dont les autres champs de la médecine, exception faite du milieu carcéral qui 

est très spécifique, sont très préservés.  

 

Il faut cependant souligner que la contrainte s’applique en psychiatrie, mais 

pas en soin somatiques. Et à l’inverse d’un service de médecine autre que 

psychiatrique, où l’on a majoritairement à faire à des patients compilants et où 

l’alliance thérapeutique est volontiers acquise (sans quoi le patient ne serait pas 

ici), le soin somatique en psychiatrie requiert, à l’instar de la médecine de ville, 

un temps de construction de cette alliance, car le patient peut refuser 

catégoriquement les soins. Et cette alliance est d’autant plus complexe que le 
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duo médecin-patient ici ne s’est pas choisi, et d’autant plus importante que, 

dans ce contexte, le patient n’a pas la possibilité d’aller voir un autre médecin.  

 

Il est donc important de se positionner d’entrée de jeu en tant que médecin 

généraliste, indépendant de la question du cadre et de la contrainte, tout en 

gardant une cohérence vis-à-vis du reste de l’équipe car les patients peuvent 

se montrer particulièrement clivants.  

 

 

II-B-3-i-Pas si différents 
 

Malgré toutes ces notions, beaucoup de médecins s’accordaient finalement sur 

le constat qu’un patient dont la pathologie n’est pas décompensée, autrement 

dit un patient « équilibré » et non en phase aiguë, est avant tout un patient 

comme les autres et qui nécessite peut-être plus d’écoute et de temps… mais 

que nécessiteraient au fond tous nos patients, malades mentaux ou pas, si notre 

exercice nous le permettait.  

Pour reprendre les propos d’un des médecins interrogés : « ils ne sont pas 

différents des autres malades. C’est à dire que c’est des malades qu’il faut écouter et 

examiner comme les autres, et que si tu ne donnes pas un temps d’écoute à ton malade, 

tu as beau être le meilleur médecin du monde, ton malade n’a pas du tout l’impression 

d’avoir été soigné. » 

 

Les différences que l’on pourrait faire entre eux et d’autres patients 

relèveraient notamment parfois d’appréhensions et de préjugés liées à 

l’absence de contact préalable avec la pathologie mentale et au manque de 

formation dans ce domaine.  
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Il est peut-être au contraire d’aborder le patient psychiatrique, dans une 

certaine mesure, comme n’importe quel patient qui nécessite et de l’écoute, et 

de l’adaptation. 

 

L’un des médecins que j’ai interrogé remarquait qu’à son arrivé en psychiatrie, 

il avait reçu de nombreuses mises en garde sur la difficulté de soigner un 

patient psychotique, sur le rapport au corps qui était complexe, et qu’il avait 

été au contraire agréablement surpris de constater que ces patients, qui n’en 

avaient pas l’habitude, était justement « très contents » que l’on prenne soin de 

leur corps et que c’était quelque chose de positif pour eux.  

En somme, il concluait : « « Est-ce que j’ai vraiment des techniques 

particulières? Je ne saurais pas dire en fait. C’est vrai… je n’ai pas l’impression 

de me comporter de manière très différente avec les autres gens. » 

On en revient à la question du semblable, du même, qu’on peut aussi retrouver 

en psychiatrie. 

 

La « différence » réside peut-être dans la nécessité, plus que jamais avec le 

patient psychiatrique, d’avoir une approche générale justement, globale, et de 

considérer l’intégralité du patient sans se focaliser sur un symptôme, parfois 

inexistant, ou très bruyant, ou très atténué : être médecin somaticien en 

psychiatrie c’est aussi savoir se préserver de la spécialisation et rester 

généraliste.  

 

(Voir annexe 7) 

-Mme R et la bibliothèque (percevoir du semblable) 
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II-B-4 : Articulation médecine générale-psychiatrie et ville-

hôpital (Voir annexe 2, tableau 4) 
 

II-B-4-a : Médecine générale et psychiatrie 
 

Pourquoi choisir la médecine générale ? 

Les plus cyniques diront que la médecine générale représentant le plus grand 

nombre de poste à l’internat, beaucoup y accèdent par défaut.  

À ma petite échelle, j’ai connu plus de gens ayant véritablement choisi la 

médecine générale que de gens s’étant replié sur elle. Mais même parmi ces 

derniers, les plus déçus ont vite réalisé la grande liberté et la diversité de 

pratique que la médecine générale offre, avec des possibilités d’internat bien 

plus vastes que pour les autres spécialités où certains stages font office de 

passage obligatoire, et pas des plus agréable. Et je ne connais personne 

aujourd’hui qui regrette cette filière quand, à l’inverse, nous connaissons tous 

des internes des autres spécialités effectuant un droit au remord en médecine 

générale.  

 

Pourquoi généraliste en psychiatrie ? 

Dans les réponses des médecins interrogés, on voit un véritable attrait pour ce 

mode d’exercice qui s’apparente à de la médecine interne, polyvalente, avec 

une grande diversité de pathologies et un plateau technique hospitalier plus 

ou moins riche. Avec toutefois une subtilité dans les services de psychiatrie : 

les patients ne sont pas obligés de suivre une prise en charge somatique. 

Comme en médecine générale, comme ils ne sont pas là pour le somatique, ils 

peuvent refuser.  
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On retrouve également l’idée du bon rôle, du bon objet : le médecin généraliste 

en psychiatrie n’est pas au premier plan, et il est souvent vu comme le médecin 

qui apportent des bénéfices mais pas de contraintes.  

Évidemment, l’attrait pour le travail en équipe, et/ou le salariat a été souvent 

cité.  

Enfin, l’intérêt pour la pathologie mentale ou pour la médecine auprès de 

patients vulnérables concerne une grande partie des médecins interrogés.  

 

Mais ce rôle charnière entre le médecin généraliste de ville et le psychiatre de 

secteur implique une part de responsabilité dans le lien qui existe ou devrait 

exister entre les deux, ainsi qu’un rôle qui se débat entre les responsabilités du 

psychiatre et celles d’un médecin généraliste.  

Le somaticien est au cœur de la problématique de savoir qui doit faire quoi 

dans la prise en charge.    
 

 

II-B-4-b : Sortie d’hospitalisation et lien avec la médecine de 

ville (Q.14 et 15) 

 

La sortie d’hospitalisation du patient est une question délicate. Sur le secteur, 

la sortie est décidée et planifiée par le psychiatre. Le médecin généraliste n’en 

est pas toujours informé, bien qu’il ait débuté une prise en charge somatique 

entre temps. Ceci représente le premier obstacle, et peut-être le plus absurde, 

à une bonne communication entre l’hôpital et le médecin de ville.  

Dans le cas où le somaticien est averti de la sortie, il faut ensuite qu’il ait le 

temps de se consacrer à la rédaction d’un courrier. La plupart des médecins 

travaillant dans des services de psychiatrie font un courrier en cas 

d’événement somatique majeur ou si des examens ont été réalisés. Ce courrier 

est alors soit un courrier à part, soit un paragraphe inclut dans le courrier du 
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psychiatre, qui est théoriquement systématique (dans l’un des hôpitaux, cela 

semblait encore un peu aléatoire). Plus rarement, le psychiatre note lui-même 

les éléments somatiques important en s’inspirant des observations du 

somaticien. Pour les médecins travaillant dans des unités somatiques, le 

courrier est systématique.  

Plusieurs somaticiens ont également le réflexe d’appeler le médecin généraliste 

au cours du séjour, par souci de simplifier l’échange et surtout pour s’informer 

du suivi du patient : il est fréquent que le médecin déclaré n’ait pas vu le 

patient depuis des années. C’est alors l’occasion de s’enquérir de sa volonté de 

reprendre le suivi et de fixer un rendez-vous après la sortie.   

Les patients sont exceptionnellement rappelés ou reconvoqués, et cela 

correspond à quelques situations particulières de patients n’ayant aucun suivi 

et présentant de graves pathologies somatiques, et dépend de l’initiative 

propre du médecin somaticien.  

 

Lorsqu’il n’y a pas de médecin traitant, la sortie devient plus problématique 

encore.  

Beaucoup de médecins avouent tout simplement ne rien faire de particulier. 

Cas exceptionnel, les médecins du pôle ouest du Vinatier envoient les patients 

à CoReSo, dispositif dédié dont nous avons déjà parlé. Dans les situations de 

patients n’ayant pas de médecin traitant mais souffrant d’affections 

somatiques graves nécessitant un suivi, certains médecins essaient d’en 

trouver un avec le patient en téléphonant, d’autres en avertissent le secteur, le 

CMP ou l’assistante sociale pour qu’une recherche soit faite (l’histoire ne disant 

pas si elle aboutit), d’autres enfin reconvoquent les patients (cas de figure le 

plus rare).  

Évidemment cette réponse ne tient pas compte de tous les patients qui sortent 

avec un courrier envoyé au médecin traitant bien que ce dernier ne suive plus 

le patient, auquel cas la situation revient à celle d’un patient n’ayant pas de 
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médecin traitant mais pour lequel rien n’est fait, ce qui confirme qu’on a tout 

intérêt à téléphoner. Et qu’il faut pour cela du temps et des effectifs suffisants.  

 
 

II-B-4-c : Communication avec le psychiatre (Q.16) 

 

Sur les vingt-et-un médecins interrogés, onze se disaient satisfaits de leurs 

échanges avec les psychiatres. Ceux-là généralement concilient participation 

aux réunions de service quand le temps le permet, échange par mail et au 

moyen du dossier informatique, appels, mais surtout des discussions de vive 

voix, informelles, pendant le déjeuner ou dans les couloirs, et qui facilitent 

grandement la collaboration entre les deux. Aux urgences, la situation est un 

peu particulière car l’examen initial se fait en binôme psychiatre-somaticien, et 

le poste de travail unique vient encore davantage renforcer la collaboration, 

que les deux médecins somaticiens concernés qualifient de facile et agréable.  

 

Quatre avaient des réponses assez pragmatiques, sur le mode d’échange, sans 

donner à leur réponse une valence positive ou négative : souvent des échanges 

de mail ou téléphoniques ou par le biais des mots dans les dossiers.  

 

Six d’entre eux qualifiaient l’échange de pauvre, difficile, voire absent : dans 

ces cas-là il était fait mention de la non participation du médecin somaticien 

aux staffs (uniquement axés sur la psychiatrie), d’incompréhension mutuelle 

voire de tensions, de la barrière de la langue avec les médecins étrangers 

reconvertie dans la psychiatrie en France, ou du fait que les psychiatres comme 

les médecins somaticiens étant en sous-effectif, il était difficile de se croiser 

(psychiatre à la fois sur l’unité et le CMP, somaticien pouvant être appelé sur 

tout l’hôpital).  
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On conçoit aisément que l’amélioration des soins somatiques en psychiatrie 

passe par une communication fluide entre le somaticien et le psychiatre, et c’est 

en cela que certains modèles étrangers d’unités mixtes sont si intéressants (sera 

vu dans la partie suivante).  

La revue The Lancet Psychiatrie(58) a publié en 2016 un article intéressant sur 

le sujet : « Psychiatry and general practice have much in common in terms of 

their philosophy: both aim to combine technical knowledge and skills with 

whole-person care. Both practise a form of medicine that is less about miracle 

cures than helping people to lead fulfilling lives in the face of adversity. And 

both need to negotiate the difficult boundaries where theories from the 

laboratory meet the complexities of the outside world. It is time for this natural 

affiliation to be matched with innovative partnerships in research and 

practice. » 

 
 

II-B-4-d : Répartition des rôles et partage des tâches (Q.17) 

À la question de la responsabilité (partagée) du psychiatre concernant la prise 

en charge somatique des patients, les médecins interrogés ont presque 

unanimement répondu par l’affirmative.  

Deux d’entre eux avaient des réponses plus nuancées : le Dr N considérait que 

seule la surveillance biologique des traitements psychotropes leur incombe 

dans le cadre de l’hospitalisation, et qu’en ville il était surtout nécessaire 

d’établir une bonne communication entre le secteur (CMP) et le médecin 

traitant. Le Dr C évoquait joliment l’image d’un couple médecin généraliste-

psychiatre : peu importe finalement qui fait quoi, tant que la répartition des 

tâches est discutée, entendue, et acceptée, afin que tout soit fait.   

Les autres considéraient qu’à l’hôpital, le psychiatre est le responsable 

principal de la prise en charge du patient (sauf unité de somatique), et qu’il 

doit également tenir compte de l’aspect somatique. En ce sens, beaucoup 
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reprochaient aux psychiatres d’avoir tendance à déléguer le problème de la 

iatrogénie au médecin somaticien (la sempiternelle constipation, l’allongement 

du QT, la surveillance cardio-métabolique). D’autres plus rarement avaient 

une expérience positive avec les psychiatres sur ce point, soit qu’il s’agisse 

d’unités pour patients déficitaires très bien suivis comme le Dr S, soit qu’il 

s’agisse de jeunes psychiatres plus concernés par l’aspect somatique (Dr C), 

soit que la relation de confiance se soit construite au fil du temps entre les deux. 

 

Les réponses concernant la responsabilité du psychiatre en ville étaient plus 

contrastées, entre ceux qui répondent la même chose que pour l’hôpital (oui, 

le psychiatre est responsable et surtout des traitements qu’il prescrit) et ceux 

qui considèrent (la majorité) que le psychiatre et, plus généralement le CMP, 

est responsable non du suivi en lui-même mais de s’assurer qu’il y en a un, et 

donc qu’il y a un médecin traitant. Le psychiatre a un rôle de vigilance, d’alerte, 

en cas de dégradation somatique de l’état de santé du patient. Pratiquement 

tous les somaticiens s’accordent sur le fait qu’en tant qu’interlocuteur 

privilégié, et étant parfois le seul médecin vu par le patient (ce d’autant plus 

qu’il n’est jamais hospitalisé), il a le devoir d’inciter le patient à avoir un 

médecin traitant voire d’agir dans ce sens ou de déléguer au secteur ou à une 

structure intermédiaire cette recherche.  

 
 

II-B-5 : Solutions envisagées  
 

Les problématiques relatives à la prise en charge par le généraliste du patient 

psychiatrique grave évoquées par les médecins somaticiens trouvent leur écho 

sur le poster de Chloé Bougerol, Cyrille Orset, Rodolphe Charles et Catherine 

Massoubre présenté au 17e congrès de l’ANP3SM portant sur le point de vue 

des médecins généralistes de ville sur le suivi ambulatoire des patients 
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psychotiques, qu’il s’agisse des problèmes organisationnels (le temps et 

l’argent), de la question du contact et de la complexité relationnelle, des 

particularités somatiques, ou du manque de communication avec la 

psychiatrie et des difficultés de coordination.  

À ces problèmes, nos vingt-et-un somaticiens proposent des réponses variées, 

et qui se recoupent entre elles, sur les différents plans.  

 

II-B-5-a : Sur la question du temps, de la rémunération et des 

moyens humains 
 

Temps de consultation plus long, nombreux « pas vu pas prévenu », sont des 

freins largement évoqués au suivi par les médecins généralistes de ville des 

patients psychiatriques, de même que la baisse de la démographie médicale. 

Plusieurs solutions ont été proposées:  

-Créer une cotation spécifique pour le suivi du patient psychiatrique sévère 

-Imaginer un salariat en médecine générale, suffisamment attractif pour que 

les médecins généralistes acceptent de renoncer au libéralisme, et qui 

permettrait ainsi que le temps de consultation ne soit plus un obstacle  

-Augmenter le nombre d’infirmiers en CMP afin que certains puissent 

accompagner les patients les plus complexes à leurs consultations 

-Augmenter l’effectif global des médecins généralistes  

 

II-B-5-b : Sur la question de la communication entre les médecins 

généralistes et la psychiatrie 
 

En premier lieu, la systématisation des courriers. Il y a encore trop de médecins 

généralistes aujourd’hui qui n’ont aucun élément concernant le suivi 

psychiatrique des patients, et découvrent que ce suivi existe lorsqu’un patient 
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a besoin de faire renouveler une ordonnance sur laquelle figure des traitements 

neuroleptiques lourds dont on ignore si le suivi des effets indésirables est à 

jour. Transmettre un bref résumé d’une l’hospitalisation, les modifications 

thérapeutiques et les contacts au médecin traitant est un minimum.  

En cas de détérioration de l’état psychique d’un patient, les médecins 

généralistes devraient avoir une personne ou un établissement de référence 

vers lequel se tourner. L’idée d’une « Hotline » psychiatrique pour les 

généralistes a été évoquée en raison des difficultés à joindre les différents 

acteurs, surtout dans un temps limité par le planning de consultation.  

Enfin la notion de décloisonnement, dans les mentalités, le somatique et le 

psychiatrique, a bien sûr été abordée. Ce qui signifie, en pratique, que les 

médecins peuvent se parler, s’appeler, simplement, pour mettre en commun le 

suivi du patient. Le suivi psychiatrique n’a pas à être un tabou pour le médecin 

généraliste. La méfiance réciproque qui persiste a minima entre le psychiatre 

et le généraliste, entre le patient psychiatrique et les médecins non psychiatre, 

est à l’origine d’un manque de partage des informations nécessaire à la prise 

en charge globale. L’organisation de rencontres pourrait également bénéficier 

à une meilleure communication.  

 

II-B-5-c : Encourager la formation des futurs généralistes à la 

psychiatrie 
 

Décloisonner, c’est aussi en finir avec cette méfiance, avec les préjugés et les 

peurs qui planent sur la psychiatrie. Déconstruire l’image du « fou 

dangereux » et celle du « psychiatre bizarre », pour ne plus entendre d’un 

patient qu’il est « psy », cela passe par une réelle immersion dans la 

psychiatrie. Pour ne citer qu’un exemple, le modèle Danois, où les médecins 

généralistes sont en première ligne dans la prise en charge des pathologies 
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mentales, et ce jusqu’à un stade avancé et déjà sévère, sans avoir forcément 

recourt au psychiatre, parce qu’ils sont tous formés aux soins psychiatriques. 

 

Le constat est aujourd’hui que la plupart des médecins généralistes ne passent 

jamais en psychiatrie, or la psychiatrie représente un motif de consultation 

prépondérant, comme nous l’avons vu en première partie. Il est donc légitime 

de se poser la question d’un passage obligatoire en stage de psychiatrie.  

La grande majorité des médecins a évoqué la question des stages mais de façon 

un peu différente: certains sont partisans d’un stage obligatoire, soit durant 

l’externat où les étudiants n’ont pas encore forcément une idée précise de ce 

qu’ils veulent faire et moins de préjugés, soit pendant l’internat de médecine 

générale, soit au moins une fois sur l’ensemble du parcours. D’autres 

suggèrent qu'il serait plus judicieux de favoriser le stage de soins somatiques 

en psychiatrie pendant l’internat mais sur la base du volontariat, en proposant 

davantage de postes et en mettant en avant l’aspect à la fois polyvalent de ces 

stages (à l’inverse des stages de spécialités) et l’abord de la question de la 

pathologie mentale. L’idée étant que l’on ne peut forcer quelqu’un à faire de la 

psychiatrie car cette spécialité touche davantage à l’intime et réveille 

davantage de peurs, qu’une méthode coercitive ne saurait résoudre. Plusieurs 

options de stages ont été proposées: en psychiatrie (plutôt observationnels et 

qui seraient plus courts), en soins somatiques en établissement psychiatrique, 

en CMP, ou sur les journées de formation libre du stage praticien de niveau 2. 

L’un des médecins généralistes a évoqué le modèle roumain, où les internes de 

médecine générale ont un passage obligatoire en psychiatrie (et en pédiatrie, 

gynécologie, médecine interne) avec un examen de validation des compétences 

acquises à l’issue de ces stages.  

Il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle la psychiatrie fait défaut dans la 

plupart des parcours. Elle reste ainsi très mystérieuse pour beaucoup de 

généralistes, de par le sujet sensible qu’elle touche, l’esprit humain et sa folie, 
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et de par son organisation très spécifique. Or, à moins d’aller en psychiatrie, 

on n’y est peu confronté, à l’inverse des spécialités souvent rencontrées dans 

tous types de stages comme la cardiologie, la pneumologie, et caetera.  

 

L’idée de proposer des formations à destination des internes a également 

suscité un certain enthousiasme de la part des somaticiens, qui se disaient 

volontiers prêts à animer des cours sur le suivi du patient psychotique ou tout 

autre thème utile. La validation d’une FMC pourrait alors encourager les 

internes à participer et leur fournir la possibilité de se libérer de leurs stages 

pour l’occasion.  

Des formations ouvertes aux médecins généralistes pourraient aussi être 

envisagées(65).  

 

L’idée d’organiser davantage de rencontres entre les acteurs du secteur 

psychiatrique et les médecins généralistes du territoire a été elle aussi abordée, 

afin de mettre des noms, des visages et des voix sur les personnes avec 

lesquelles nous sommes amenés à collaborer dans la prise en charge des 

patients, afin d’échanger des moyens de communication pour la suite (mail, 

téléphone, courrier).  

 

II-B-5-d : Organisation du parcours de soin et du réseau de santé 
 

L’idéal qui transparaît dans les différents entretiens pourrait se résumer ainsi : 

recréer en médecine de ville un réseau pareil à celui qui permet la prise en 

charge hospitalière, et qui puisse servir de support aux médecins traitants pour 

l’accompagnement des patients dans leurs démarches de soins (examens 

complémentaires, prises de rendez-vous, dépistages, etc).  

Cela passe notamment par l’amélioration de la communication, par les acteurs 

du CMP, et par des moyens et effectifs suffisants.  
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✴Le rôle des infirmiers, à la fois dans le soin, dans l’organisation du parcours 

des patients, et en tant qu’intermédiaires, fait partie des pistes les plus 

abordées:  

-Création de postes d’infirmiers coordonateurs dans chaque structure (CMP, 

MSP);  

-Accompagnement des patients les moins autonomes par les infirmiers de 

secteur dans les démarches relatives aux soins en ambulatoires, à la fois pour 

rassurer les patients et les professionnels, et pour éviter les rendez-vous 

manqués  

-Émergence des Infirmiers en Pratique Avancée qui permettent un suivi plus 

rapproché des patients, et qui permettent d’espacer les consultations chez le 

médecin dans un contexte où l’offre de soin est insuffisante dans de 

nombreuses zones en France. On peut envisager par exemple la présence d’un 

IPA en psychiatrie dans une MSP.  

Le poster DOLOPSY (GHU Paris, psychiatrie et neurosciences), présenté au 

17e congrès de l’ANP3SM par M.Eschbach (IDE MSc), C.Bergot (cadre 

supérieur de santé), C.Chekroun (IDE) et le Dr E.Fertout-Aharouni, décrivait 

le bénéfice apporté par les IPA dans le parcours de soin extrahospitalier du 

patient douloureux en santé mentale, qui facilitent le dépistage, l’évaluation et 

la prise en charge rapide de la douleur.  

 

✴Favoriser l’essor de structures de soin rassemblant des médecins 

généralistes, spécialistes, et des professionnels paramédicaux, à l’image des 

maisons de santé pluridisciplinaires, permettra d’améliorer l’offre de soin 

ambulatoire. Car ces établissements facilitent le parcours des patients de par le 

regroupement au sein d’une même structure, et ils permettent aux 

professionnels de recréer une ambiance d’équipe qui les sécurise, et les aide à 
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répartir la charge mentale et émotionnelle que constitue le soin, 

particulièrement aux patients psychiatriques lourds. Le fait d’être simplement 

entouré de confrères plutôt que seul lorsque l’on ressent le besoin de discuter 

d’un patient ou simplement de faire une pause est un facteur protecteur.  

Ces structures pourraient favoriser l’émergence de nouveaux rôles à jouer pour 

coordonner le parcours de soin. L’idée d’un infirmier coordonnateur de la MSP 

a été évoquée, qui organiserait sur le temps le plus court possible l’ensemble 

des examens et rendez-vous d’un patient ayant une autonomie limitée, afin 

qu’il puisse être facilement accompagné par un aidant ou un infirmier de 

secteur. Ou encore, la présente sur la MSP d’un acteur de la question du 

psychisme, qu’il s’agisse d’un infirmier de pratique avancée en psychiatrie, 

d’un psychologue ou d’un psychiatre coordonnateur, qui pourrait, en cas de 

décompensation ou de questionnement sur la santé mentale d’un patient, 

donner un premier avis, temporiser, aiguiller sur le secteur pour éviter un 

passage inutile aux urgences. Des rôles, en somme, qui contribueraient à 

entretenir le lien entre les différents acteurs de santé, entre la ville et l’hôpital, 

et à décloisonner le psychique et le somatique.  

L’écueil que l’on peut craindre dans l’émergence de ces structures est celui du 

maillage du territoire, car c’est une problématique que nous avons pu 

rencontrer avec le regroupement des maternités et des CMP: 

mathématiquement, certains patients seront plus éloignés que lorsqu’il y avait 

davantage de structures plus petites. Et en dépit de tous les avantages sus-cités, 

on peut également redouter que ces structures servent de prétexte à des 

réductions drastique des moyens humains. Or s’il peut être économiquement 

intéressant de partager des locaux pour avoir moins de personnel d’entretien 

ou de secrétariat, le manque d’infirmiers et de médecin, quant à lui, est un 

problème mis en avant par tous les médecins interrogés, plus encore en 

périphérie.  
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✴Favoriser des partenariats pour resserrer les liens entre les différents acteurs 

de l’ambulatoire, suivant l’exemple des maisons médicales de garde associées 

à des CMP, comme le font certains hôpitaux psychiatriques avec les hôpitaux 

généraux. Le modèle norvégien a même été évoqué, où de nombreuses 

consultations se font en binôme (psychiatre et généraliste).  

 

✴Financer la création de dispositifs intermédiaires entre l’hospitalier et 

l’ambulatoire, et entre la psychiatrie et le reste de la médecine :  

-CoReSo Somapsy: ce dispositif novateur, actuellement en place sur le pôle 

ouest du Vinatier, repose sur des consultations de médecine générale en CMP, 

en présence d’un infirmier psychiatrique, à destination des patients du secteur 

n’ayant pas de médecin traitant. En trois consultations, parfois plus, le médecin 

identifie les problématiques somatiques du patient, règle les plus urgentes, et 

l’adresse à un confrère généraliste proche du domicile du patient avec un 

courrier très complet et des contacts. Ces consultations sont l’occasion d’un 

travail sur le rapport au corps et au soin somatique, avec des patients qui en 

sont parfois très éloignés.  

-le dispositif de prise en charge des premières décompensations psychotiques 

du Vinatier: ce service cible les patients jeunes qui entrent dans la psychose et 

n’ont pas encore (ou peu) de pathologies somatiques, afin d’effectuer en amont 

un travail de prévention, de dépistage, et d’accroche au réseau de soin 

somatique ambulatoire. Ils ont dans ce cadre un suivi rapproché, proactif, 

pendant 3 ans, avec un accompagnement aux consultations dans les soins 

somatiques. L’objectif est de les rendre autonomes dans la prise en charge de 

leurs soins, d’introduire la notion du « prendre soin de soi » sur le plan 

somatique, d’instaurer un suivi et de trouver un médecin traitant. 

-Consultation dédiée aux personnes en situation de handicap à l’Etablissement 

Public de Santé de Ville-Evrard: une offre de soins somatiques destinée aux 
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patients de la file active psychiatrique et au secteur médico-social et incluant 

des médecins généralistes, un stomatologue, un endocrinologue, un 

psychiatre, 4 infirmiers polyvalents, deux infirmières en addictologie, un 

chirurgien dentiste, un ophtalmologue, un gynécologue, un pédicure-

podologue, une assistante dentaire et une infirmière CSSP. 

-Dans plusieurs services, plus particulièrement dédiés à la prise en charge des 

patients autistes, il existe des systèmes de consultations blanches, avec le 

médecin et/ou en présence d’infirmiers. L’objectif est de familiariser les 

patients d’abord avec les lieux, les personnes, le déroulement général d’une 

consultation et sa temporalité, avant d’introduire progressivement 

l’interrogatoire, puis l’examen clinique. Le système est le même pour les 

examens complémentaires.  

-Les programmes d’éducation thérapeutiques, qui rassemblent plusieurs 

professionnels autour de la prise en charge somatique des patients, de la 

prévention et de la nutrition, sont aussi l’occasion pour les patients 

psychotiques de renouer avec le corps et d’assimiler l’importance des soins et 

du suivi. Ils représentent également un recours précieux dans les processus de 

sevrage au tabac ou à d’autres substances addictogènes (66). 

 

Certains des médecins interrogés sont allés jusqu’à envisager une complète 

refonte du système de soins ambulatoires, en proposant notamment un 

salariat, un système de dispensaires de soin responsables d’un territoire et de 

ses patients (modèle du dispensaire calédonien), rémunéré à hauteur du 

manque de médecin dans les zones les moins attractives (modèle canadien). 

D’autres ont plus modestement proposé de simplifier et favoriser l’exercice 

mixte libéral/salarié afin de permettre aux généralistes d’effectuer par 

exemple des vacations en CMP, ou aux psychiatres d’effectuer des vacations 

en MSP.  
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II-B-5-e : Autres 
 

D’autres remarques ont été faites par certains médecins, issue de leur 

expérience dans la santé mentale :  

-L’importance de ne pas perdre de vue la clinique par excès d’examens 

complémentaires dans un climat de peur du médico-légal: nous avons certes 

une « obligation de moyens », mais nos études et nos stages nous ont enseigné 

avant toute chose la sémiologie et la clinique.  

-Le respect du libre arbitre du patient. Certains patients refusent d’avoir un 

médecin traitant, même en dehors du champ de la psychiatrie. Un patient 

atteint de pathologie mentale, s’il est bien équilibré, s’il n’est pas en crise, a son 

libre arbitre au même titre que n’importe quel patient, et s'il est de notre devoir 

de proposer, plusieurs fois, d’expliquer, d’inciter les patients à avoir le meilleur 

suivi possible, il n’est en aucun cas d’être coercitif ou menaçant.  

-L’impact de la durée d’hospitalisation : si certains établissements se sont 

orientés vers un objectif de retour rapide à la cité et aux soins ambulatoires 

dans le souci de ne pas désadapter les patients (et dans un souci économique), 

d’autres continuent à garder assez largement les patients pour plusieurs 

années. La remarque qui a été fait concerne ces patients qui, après plusieurs 

années en hôpital psychiatrique, n’ont plus aucun lien avec la vie de quartier, 

voire plus aucun logement ni aucune ressource sociale ou économique.  

-La discordance entre les traitements introduits lors d’une entrée dans la 

schizophrénie, et l’évolution déficitaire de cette maladie. Le Dr Q insiste sur 

l’urgence qu’il y aurait à avoir finalement la main moins lourde sur les 

traitements neuroleptiques, qui, s’ils permettent de rapidement stabiliser un 

patient lors d’une bouffée délirante à la symptomatologie bruyante, sont 

souvent laissés tel quelle ad vitam aeternam sur l’ordonnance malgré le repli 
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autistique flagrant des patients et qui nécessiterait une révision de 

l’ordonnance.  

 

 

Au total, formation des professionnels de santé, création de structures 

intermédiaires et de postes d’infirmiers de liaison : ces éléments corroborent 

ceux d’études qualitatives réalisées à l’international sur la question de 

l’amélioration des soins somatiques en santé mentale (67)(68) 
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TROISIEME PARTIE : ANALYSE ET 

DISCUSSION 
 

TROISIEME PARTIE: ANALYSE ET DISCUSSION 

A-Interprétation des données 

1-ce qui nous rassemble et ce qui nous distingue  

2-Différentes approches 

3- savoir faire et savoir être 

4-Des problèmes 

5-Des solutions  

 

B-Retour sur les hypothèses initiales et perspectives d’amélioration : le stage en psy 

C-Limites et conflicts d’intérêts  

D-Ouverture  

 

III-A : INTERPRETATION DES DONNEES 
 

Ces vingt-et-un entretiens mettent en évidence les spécificités de l’exercice de la 

médecine générale en psychiatrie mais aussi la continuité qui existe avec la médecine 

de ville : les problématiques sont souvent les mêmes, exacerbées par la pathologie 

mentale.  

Ils nous éclairent sur le savoir-être et le savoir-faire qu’attisent cette pratique chez les 

médecins interrogés, et sur l’approche qu’ils ont de la psychiatrie.  

Ainsi, ils mettent en évidence les problèmes de fond, les obstacles à l’amélioration de la 

prise en charge et au rattrapage de l’écart évoqué en première partie avec la population 

générale.  
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Enfin, ils nous donnent des pistes d’amélioration, à l’échelle du médecin généraliste et 

à celle du système de santé.  

C’est ce que nous tâcherons de résumer dans cette partie III-A.  

L’idée de cette partie étant de résumer et simplifier la partie II, qui laisse la part belle à 

la rédaction, celle à venir sera au contraire simplifiée afin d’une part d’extraire les 

informations des entretiens de façon courte et visuelle. Mais aussi et surtout parce que 

l’objectif idéal d’un tel travail serait d’établir une grille précise des problématiques 

abordées lors d’un stage de soins somatiques en santé mentale, et des compétences 

qu’il apporterait à un interne de médecine général. Une grille qui pourrait représenter 

les objectifs précis de ce stage.  

 

 

III-A-1 : Ce qui nous rassemble et ce qui nous distingue :  
 

Cette partie résume les éléments, spécifiques ou exacerbés, qui complexifient la prise 

en charge des patients atteints de pathologies mentales sévères, d’après les médecins 

somaticiens qui les prennent en charge :  

   -Le temps : tous les processus sont plus lents, de l’établissement de la relation de 

confiance à la réalisation des examens complémentaires , et jusqu’à l’examen clinique 

de base. 

   -La complexité relationnelle : disponibilité psychique du médecin nécessaire, savoir 

se protéger contre l’agressivité ou les vécus traumatiques, et sans être fermé à l’excès.  

   -Le refus de soin : les patients psychiatriques ont fréquemment moins conscience de 

la nécessité de prendre soin du corps et, qui plus est, ont pour beaucoup une méfiance 

vis-à-vis du corps médical.  

   -Le rapport au corps : symptômes trop ou trop peu bruyant, les patients 

psychiatriques nous confronte à la difficulté d’évaluer ce qui relève d’une lésion 

organique de ce qui relève d’un délire, ou d’un processus de somatisation. Les troubles 
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somatoformes sont l’exemple même d’une douleur bien réelle, bien perçue par le 

patient, pour laquelle il est impossible de traiter une lésion organique précise. À 

l’inverse, la pauvreté des symptômes chez les patients déficitaires peut entrainer un 

retard diagnostic important. 

   -Le délire : élément perturbateur de l’interrogatoire, de la clinique, de la relation et de 

l’acceptation des soins, voire déclencheur d’agressivité, le délire est  ce qu’on associe le 

plus volontiers à la pathologie mentale comme premier rempart entre le malade et les 

autres.  

   -Le manque d’autonomie : désorganisation liée à la pathologie mentale et ce souvent 

dans un contexte d’isolement sociale voire de précarité, les patients psychiatriques, à 

moins d’être parfaitement équilibré sur le plan de leur pathologie mentale, ne sont pas 

assez autonomes pour avoir un suivi médical cohérent sans aide extérieure.  

   -Complexité somatique : les patients psychiatriques sont, à moins d’être très jeunes, 

souvent atteint de nombreuses comorbididés somatiques, de par leur manque de suivi, 

les traitements qu’ils prennent, la sédentarité, les addictions, et caetera.  

   -Coordination insuffisante avec le secteur de psychiatrie et difficulté de faire le lien 

ville-hôpital 

    

Complexité, mais aussi défis intellectuel pour ceux qui ont choisi d’orienter leur 

pratique en ce sens : c’est ce qui en fait l’intérêt et même, la beauté. Une relation de 

confiance qui n’est pas acquise d’emblée. 

 

 

III-A-2 : Différentes approches : 
 

Je suis vie qui veut vivre, entouré de vie qui veut vivre. Chaque jour et à chaque heure 

cette conviction m’accompagne. Le bien, c’est de maintenir et de favoriser la vie : le 

mal, c’est de détruire la vie et de l’entraver. » 
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Dr Albert Schweitzer  

 
À travers les rencontres qu’a occasionné ce travail de thèse, j’ai perçu des façons 

d’aborder le patient et sa pathologie mentale ayant une réelle différence ontologique :   

   -Une approche phénoménologique : « il faut avoir une forme de virginité d’esprit 

face au patient. » Dr B. C’est l’idée de se départir des préjugés sur la maladie 

mentale, sur ce qui doit être, comportementalement, socialement, 

physiquement acceptable. Ce afin d’aborder l’autre avec une vraie neutralité 

bienveillante. 

   -Une approche analytique : comprendre les symptômes, comprendre la maladie, 

donner du sens. Car même si l’on encourt le risque de se tromper, le simple fait de se 

questionner, de trouver un sens qui nous parle, nous aide à aborder l’autre avec moins 

d’appréhension, moins d’animosité, et plus d’empathie.  

   -Une approche pragmatique : plutôt que de s’appesantir sur la complexité de la 

relation et les spécificités de la pathologie mentale, quelques rares médecins ont pris le 

parti de s’en tenir littéralement au rôle de « somaticien » et d’écarter systématiquement 

du champ de la consultation les questions relatives à la santé mentale, d’écarter le 

délire, et d’ainsi se focaliser sur les soins somatiques nécessaires au patient.  

Bienveillance et patience sont primordiales, quelque soit l’approche. Ainsi que le dit le 

personnage d’une pièce de Marivaux : « Dans ce monde il faut être trop bon pour l’être 

assez. » 

 

 

III-A-3 : Savoir-faire et savoir-être 
 

Toute la subtilité de cette médecine réside dans la création de la relation avec le patient 

psychiatrique en dépit de ses difficultés.  
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Nous utilisons en médecine générale des techniques rhétoriques qui visent : 

- à convaincre les patients : dans un monde où internet donne accès à toutes les 

informations et leur contraire, prendre le temps d’expliquer en vulgarisant la 

physiopathologie d’une maladie peut s’avérer une stratégie efficace. En outre, cela 

répond au principe d’information du patient, à travers la démonstration des 

fondements logiques et scientifiques sur lesquels reposent la prise en charge proposée. 

- à les persuader : évoquer la question du bien-être physique, le spectre des risques 

encourus, dans une démarche faisant jouer la sensibilité et les affects.  

 

Ces techniques sont souvent peu efficaces en psychiatrie : à la raison s’oppose une 

construction délirante, aux sentiments, la méfiance et le mutisme, bien souvent. 

 Le maître mot est le temps, une fois de plus, et la relation repose sur la faculté du 

médecin à apprivoiser l’autre, à louvoyer jusqu’à lui pour s’en rapprocher, à établir des 

rites.  

J’ai beaucoup côtoyé le milieu équestre et notamment une troupe de cascadeurs. Leurs 

étalons viennent d’Espagne, et sont bien souvent farouches, nerveux et méfiants à leur 

arrivée dans les écuries. Le temps d’approche et toutes les manœuvres que le cascadeur 

développe pour installer une relation de confiance entre le cheval et lui, une confiance 

où chacun confie à l’autre sa vie, m’a toujours fascinée.  

 

Le délire étant l’un des principaux obstacles s’opposant aux méthodes habituelles de 

communication, nous serions tentés de le nier, de confronter l’autre à ses 

contradictions. Ou au contraire, de jouer le jeu pour le manipuler. Et comme nous 

avons pu le voir au cours de ces entretiens, seules les stratégies visant à le contourner 

sont efficaces : nuancer le propos, revenir au symptôme. Le corps se fait médiateur 

plutôt qu’obstacle.  
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De façon plus pragmatique, les somaticiens ont développé une approche systématique 

des patients en connaissant leurs points faibles au niveau somatique, et vont rechercher 

certaines pathologies.  

 

Enfin, les somaticiens connaissent souvent leurs propres faiblesses et la nécessité d’être 

disponible psychologiquement avant d’aller se confronter à la psychose. En cela, le 

partage entre confrères et avec les équipes est essentiel.  

 

 

III-A-4 : Des problèmes 
 

Des freins et des limites persistent dans la prise en charge somatique des patients 

atteints de troubles mentaux sévères, bien qu’il soit important de souligner que des 

progrès ont été fait récemment, et qu’il sera essentiel d’en évaluer l’impact dans les 

décennies à venir. 

 

 

III-A-4-a : Prise de conscience : enfin l’avènement du patient corps 

et âme  
 

Il faut dire ce qui est : il y a à l’heure actuelle une réelle prise de conscience en cours sur 

la détresse somatique des patients psychiatriques, et c’est aujourd’hui un problème de 

santé publique reconnu. 

La présence dans les consciences des soignants de cet aspect se ressent chez les patients. 

L’objectif est que cela devienne une préoccupation partagée par le patient, le psychiatre, 

l’équipe et le généraliste.  

Ce processus est cependant loin de s’être étendu à tous les centres hospitaliers, comme 

on peut le constater dans les entretiens et notamment celui du Dr K. 
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III-A-4-b : Des professionnels à former 
 

- Démystification : sans nier le psychisme, il est maintenant grand temps de l’accepter. 

Tout ce qui commence par « psy » est enrobé de mystère, au point que ce préfixe est 

devenu à lui seul un mot dans le langage familier de l’hôpital, à connotation péjorative. 

Il est temps maintenant de réhabiliter ces mots et de les comprendre23.  

 

- Communication : Nous sommes finalement peu formés à la question de la 

communication. Si je devais recenser les rares contributions qui ont été faites à mon 

apprentissage dans ce domaine, seules certaines des formations organisées par le 

CUMG ont eu un impact sur ma pratique. Avant cela, j’ai surtout bénéficié des conseils 

de ma mère, mais de rien émanant de la faculté ou de mes stages hormis l’expérience 

brute des choses.  

Lors de mon premier semestre, j’ai en revanche participé à deux conférences d’accès 

libres, organisées par le Pr Yves Zerbib, avec comme invitée la philosophe Laura Lange, 

autour du soin et de la relation. Je n’ai hélas pu poursuivre en raison de mon stage et 

des chefs qui estimaient alors qu’il était inadmissible que je quitte le service une heure 

plus tôt une fois par mois pour assister à ces conférences… Bien entendu, il n’était 

absolument pas question de prendre une demi-journée de formation dans ce stage. J’ai 

cependant eu le temps d’assister à celle portant sur la confiance. La philosophe, à 

travers la métaphore des poupées russes, interrogeait l’ensemble des croyances et des 

représentations inconscientes, nos « contenants », qui nous influencent dans la relation 

à l’autre. Une analyse et un recul sur ce qui s’apparente finalement à des préjugés nous 

amène vers, justement, une approche plus phénoménologique, plus naïve, moins 

jugeante. Avec l’approche analytique, qui nous aide elle à trouver du semblable, nous 

                                                
23 « Savoir faire avec l'énigme de l'humain, qui ne fait pas taire l'énigme mais qui la fait parler. 
Travailler avec les mots et les maux. » Jacques Borie, Nouvel éloge de la folie 
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avons à notre disposition des outils pour avoir avec l’autre une relation positive, ou du 

moins assez neutre pour ne pas être désagréable.   

L’une des idées qui sous-tend cette réflexion est bien sûr que le sens des mots varie 

selon l’orateur et la situation. En découle la possibilité que lorsqu’il y a un conflit, ce 

conflit, cette animosité, naissent davantage de la situation que des deux protagonistes. 

C’est l’une des méthodes abordées par le docteur en rhétorique Victor Ferry dans son 

interview par Antoine BM. En faisant l’effort de prendre du recul, d’analyser le 

contexte, voire de faire l’effort d’imaginer que dans un autre contexte la relation 

pourrait être plaisante, que l’autre a des centres d’intérêt et des éléments de vie qui le 

rapproche de nous, la colère retombe.  

 

-Formation à la psychiatrie : nombreux sont les médecins généralistes n’ayant à aucun 

moment de leur parcours été en contact avec le monde de la psychiatrie, les stages 

n’étant pas un passage obligatoire et la formation théorique étant très limitée sur les 

pathologies du champ des psychoses 

 

 

III-A-4-c : Des moyens à mettre en œuvre  
 

Il y a, à l’heure actuelle, une inadéquation entre le temps et l’accompagnement que 

requiert les patients psychiatriques, et : 

   -En médecine générale de ville, la rémunération d’une consultation non coté 

spécifiquement, et les contraintes organisationnelles, qui pose la question de la 

pertinence du salariat dans ce domaine 

   -À l’hôpital, les effectifs médicaux (ETP en somatique) et paramédicaux 

   -Au CMP, les effectifs de psychiatres et d’infirmiers de secteur (délais de plusieurs 

mois voire année pour prendre un nouveau patient, impossibilité d’accompagner les 

patients par manque de personnel) 
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   -La démographie médicale (s’il est difficile pour tout le monde de trouver un 

médecin, ça l’est encore plus pour un patient psychiatrique).  

 

 

III-A-4-d : Affinités 
 

Reste de tout cela une limite sur laquelle il est plus difficile d’agir : la sensibilité 

personnelle du médecin vis-à-vis de la pathologie mentale.  

Peur, rejet, ou simplement désintérêt, l’un des attraits de la médecine générale est 

d’avoir au fil du temps une patientèle qui ressemble au médecin. Or si le médecin 

n’aime pas la psychiatrie, il est probable que, même sans aller jusqu’à rejeter un patient, 

il n’investisse pas celui-ci autant qu’il le serait nécessaire.  

Seuls les stages en psychiatrie peuvent faire céder certaines appréhensions, voire, s’ils 

ont lieu pendant l’externat, susciter un intérêt là où il n’y en avait pas.  

 

 

III-A-5 : Des solutions 
 

-Augmenter la démographie médicale : Bien sûr cela implique notamment de 

repeupler les zones sous-médicalisées.  Une étude réalisée en Ecosse(56) 

comparant l’évolution des patients dépressifs suivi par des médecins 

généralistes en zone sous-médicalisée et dans les zones bénéficiant de plus de 

généralistes montre clairement une différence en faveur des médecins qui, 

moins surchargés, sont plus disponibles lors de ces consultations. 

Sujet vaste, puisqu’il va sans dire que ces zones représentent soit des quartiers 

dangereux, soit des zones rurales qui manquent souvent d’autres services que le 

médical. Les médecins étant aussi des humains n’ont pas forcément plus envie d’y aller 

que leurs congénères. Ce sujet fait l’objet d’autres travaux, mais les leviers se situent à 
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la fois sur l’augmentation du nombre d’étudiants, et à la fois au niveau des mesures 

incitatives. Je préfère ne pas évoquer plus avant les mesures coercitives qui viennent 

infantiliser et contraindre des « jeunes diplômés » de presque trente ans, 

potentiellement parents ou aspirant à le devenir et qui ne peuvent abandonner 

conjoint, enfant, amis, et logement pour aller là où on le leur demande.  

 

-Rémunérer le temps passé : la plupart des médecins étaient d’accord sur l’idée d’une 

cotation spécifique en médecine générale pour le suivi du patient psychiatrique : soit 

sous forme de ROSP comme pour les pathologies chroniques, soit sous forme de 

tarification comme pour la pédiatrie, soit pour une consultation annuelle ou bisanuelle 

payée le double ou le triple d’une consultation normale. Plus rarement, l’idée de 

salarier la médecine générale a été évoquée. À la croisée entre ces deux idées, il y a les 

vacations de médecins généralistes en CMP, ou les centres de santé type handiconsult. 

 

-Recruter sur le secteur de psychiatrie, afin de faciliter les échanges avec la médecine 

générale, d’avoir des délais de rendez-vous plus courts, de pouvoir accompagner les 

patients dans leurs soins  
 

-Encourager voire systématiser la communication entre le médecin généraliste et le 

secteur de psychiatrie (CMP ou hôpital). Cela passe par l’obligation de renseigner un 

médecin traitant dans le dossier psychiatrique  et d’avoir un premier contact, 

téléphonique par exemple, afin de s’assurer qu’il suit effectivement le patient. Ce pour 

dépister les patients n’en ayant pas et pouvoir les aider dans ce sens. Ensuite, la 

systématisation des courriers. Enfin, faciliter l’accès pour le généraliste à un 

interlocuteur du secteur en cas de difficulté.  

 

-Création de dispositifs intermédiaires et novateurs tels que CoReSo Somapsy 
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-Création de centre de santé pluridisciplinaires et pluriprofessionnels qui facilitent 

l’accès aux soins en regroupant géographiquement les rendez-vous, et où l’on pourrait 

imaginer l’existence d’un poste de coordonateur qui pourrait fixer tous les rendez-vous 

d’un patient le même jour.  

 

-Former les généralistes, soit pendant leurs études avec des stages, des journées 

SASPAS ou des FMC, soit plus tard au moyen de formations libres. 

 

 

III-B : RETOUR SUR LES HYPOTHESES INITIALES  
 

Mes hypothèses initiales portaient sur, d’une part, l’élaboration de la relation entre le 

médecin et le patient atteint de pathologie mentale sévère et sur le temps nécessaire à 

la construction de cette relation et à l’acceptation des soins. D’autre part, sur l’idée que 

la psychiatrie ne s’apprend pas dans les livres, et que le rapport à l’autre en psychiatrie 

relève d’un apprentissage empirique. Que cet apprentissage par l’expérience est un 

préalable nécessaire pour faciliter la relation et que c’est là un levier sur lequel appuyer 

pour améliorer la prise en charge des patients psychiatriques en médecine générale.  

 

Ce travail a permis de voir qu’il y avait une coïncidence entre ces hypothèses et les 

réponses données par la grande majorité des médecins interrogés.  

Le temps, et derrière lui la question de l’organisation des soins, de la rémunération et 

des effectifs médicaux, a été abordé dans tous les entretiens.  

La formation pratique était elle aussi un sujet récurrent, tant sur l’impact qu’un stage 

avait eu sur la pratique des médecins en ayant fait un durant leur internat ou leur 

externat, que sur la nécessité pour les médecins généralistes de ville d’être formés à la 

psychiatrie, préférentiellement en amont.   
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Certes, il serait tentant d’exporter toutes les notions abordées en terme de savoir-faire 

et de savoir-être des somaticiens à la médecine générale de ville, mais cette dernière a 

ses propres contraintes. Isolement, contrainte de rentabilité, une salle d’attente à gérer. 

Les solutions aux problèmes de temps et d’argent ont été évoquées.  

Mais la question de la formation l’a été tout autant, et celle-ci se situe à une échelle plus 

accessible de nous, étudiants et médecins. Et plus particulièrement la question des 

stages.  

 

J’aimerais donc finir cette dernière partie par un plaidoyer pour le stage de soins 

somatique en psychiatrie au cours de la formation des futurs médecins généralistes.  

Soigner les patients psychiatrique requiert une formation particulière et ce travail m’a 

déjà donné des éléments pour caractériser cette formation et les éléments qu’elle devrait 

apporter.  

 

L’intérêt d’un tel stage pour aborder la pathologie mental paraît assez évident. Il s’agit 

d’apprendre le « savoir-être », par l’expérience et le compagnonnage. Il s’agit aussi 

d’acquérir des connaissances de base sur la pathologie mentale, et d’apprendre les 

spécificités somatiques des patients psychiatriques. Il s’agit, et c’est peut-être le plus 

important, de faire tomber les préjugés et appréhensions sur la question. Car la 

pathologie mentale reste un motif de consultation fréquent en médecine générale.  

 

Je voudrais m’attarder maintenant sur l’intérêt de ce stage pour la médecine générale. 

Finalement, ce qui fait la relation médecin-malade dans le cadre de la médecine 

générale, ou somatique, auprès des patients souffrant de pathologies 

psychiatriques sévère, trouve une continuité avec les grands principes de la 

relation d’un médecin avec son patient, quel qu’il soit, tels qu’enseignés de nos 

jours avec en son centre le principe d’approche centrée sur le patient.  

Le temps, l’adaptation au patient, à ses valeurs, la nécessité d’être disponible 

pour l’autre, celle de se protéger, la subtile nuance entre sympathie, empathie, 
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et compassion… Sont les idées que nous assimilons au cours de notre 

formation, de notre pratique et de nos rencontres.  

La médecine générale en psychiatrie est en quelque sorte l’épreuve du feu de 

ces principes, car on ne peut pas tricher en se reposant sur une gestuelle 

acquise, mécanique, systématique, bien rodée, presque automatisée. Ouvrez la 

bouche, faites « Ah », respirez fort par la bouche, TDR positif, amoxicilline 6 

jours, carte vitale, 25 euros… C’est un service minimum que l’on peut assurer 

même en étant fatigué, même en étant déprimé, même en étant indifférent. 

Certes, cette mécanique affecte la qualité de la relation et des soins, mais le 

service rendu peut convenir à certains patients.  

En revanche, il n’y ai point d’automatismes qui tiennent face à nos patients 

psychotiques, qui malgré leur apparente impassibilité peuvent se montrer 

parfois très perceptifs et déstabilisants.  

Le stage en milieu psychiatrique nous apprends un savoir-être, une 

introspection nécessaire au soin, la recherche de la bonne distance, de 

l’empathie sans compassion, de la protection de soi-même sans indifférence. Il 

nous forme aux notions de transfert, contre-transfert. Il nous rend adaptables.  

 

Je propose donc ici un prototype de grille de compétences et objectifs d’un stage 

de soins somatiques en psychiatrie :  

-Connaissances de base sur les traitements psychotropes et leurs effets indésirable 

-Apprentissage du suivi cardio-métabolique recommandé du patient sous 

neuroleptiques 

-Apprentissage des spécificités somatiques avec une vigilance particulière : examen 

clinique systématique, recourt aux examens complémentaires, pour palier la discrétion 

ou l’excès des symptômes  

-Adapter la prise en charge à ce que le patient est en mesure d’accepter  

-Aborder le malade psychiatrie : comprendre, écouter, prendre le temps, afin 

d’acquérir une posture et un contact naturel qui facilite la relation  
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-Analyse socio écologique du milieu et des dimensions du patients  

-Compréhension du secteur et de l’organisation des soins psychiatriques 

-Travail en équipe et coordination avec le réseau de soin en vue d’une cohérence dans 

le parcours du patient  

 

Voici pour finir quelques paroles de somaticiens sur le sujet :  

Dr P: «  Avec toujours cet attrait pour la prise en charge globale, et aussi -et 

c’est peut-être ça qui est intéressant- c’est une médecine générale qui est un 

peu complexe, qui fait appel à des connaissances théoriques, et on se doit de 

prendre en charge les patients psychiatriques à la hauteur des patients qui ne 

le sont pas, ce qui demande beaucoup d’adaptation, et des techniques de 

contournement, d’ajustement, qui rendent la prise en charge à la fois un peu 

technique, et aussi innovante pour certains patients, il faut s’adapter, il faut 

faire avec, et les prises en charges sont toutes différentes. Alors c’est tout le 

temps valable en médecine hein, les prises en charges sont toujours singulières, 

mais quand il n’y a pas l’écueil de la psychiatrie ça peut se rapprocher.  

Là, notre objectif, c’est de toujours être au plus proche de l’idéal de prise en 

charge en faisant avec les symptômes psychiatriques, et ça demande de 

l’inventivité et de la persévérance et ça, ça me plaisait bien. » 

« Donc c’est comme en médecine générale finalement, on est obligé de 

composer avec le fait qu’on a une affinité plus ou moins grande avec les 

patients. »  

« C’est ça, il y a des patients qu’on aime bien, et d’autres qu’on aime moins 

bien, et ceux qu’on aime moins bien, ce n’est pas forcément parce qu’il y a des 

choses très évidentes, mais oui ça je pense que ça n’est pas différent d’une 

patientèle normale. » 

 

Dr T: «  après je trouve, et c’est ça que j’aime bien dans mon travail ici, c’est 

que ça reste un travail hospitalier mais en fait ça reste de la médecine générale 
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un peu comme on peut faire en ville puisque contrairement à des services de 

somatique où on impose quand même beaucoup les choses aux gens, où de 

toutes façons ils sont là, ils sont compliants, ils prennent les traitements qu’on 

leur donne et on ne cherche pas à avoir une alliance ou quoi que ce soit, je 

trouve qu’en médecine de ville on est obligé de rechercher ça puisque de toutes 

façons après on n’est pas derrière les patients. Donc on est obligé de travailler 

avec eux, de faire des compromis, etc. Et je trouve qu’en service de psychiatrie 

c’est exactement le cas aussi, puisque du coup on peut, enfin voilà, ils sont 

souvent là sous contrainte mais pour la psy, moi je ne peux rien leur imposer 

sur le plan somatique, donc on essaie de travailler les soins je trouve de la 

même manière que si on était en libéral finalement. » 

 

Dr K: « Je n’ai jamais pu accéder au stage de médecine générale en milieu psy, 

alors que ça m’aurait bien plus intéressée que de faire six mois de pneumo à 

ne voir que des BPCO et des néo pulmonaires, et les effets secondaires du 

carbotaxol… je trouve qu’on devrait avoir plus de stage en médecine générale 

dans un hôpital psy, parce que c’est ce qui se rapproche le plus de ce qu’on fera 

en ville aussi, par rapport à des stages plus spécialisés. » 

« Je trouve ça passionnant. Parce que je trouve que c’est de la médecine 

générale, mais portée chez le patient plus fragile. » 

 

Dr U : « C’est un métier passionnant, à bien des égards. C’est un des rares 

métiers encore en médecine générale hospitalière où l’on peut vraiment avoir 

le temps de voir les patients sous un angle un peu global, avec une prise en 

charge psy, somatique, sociale, préventive, avec parfois un rapport de 

confiance qui se tisse sur des mois et des années… donc c’est très intéressant. » 
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III-C : LIMITES DE CE TRAVAIL  
 

III-C-1 : Limites  
 

Ce travail est régi à la fois par la subjectivité de l’auteure et celle des médecins 

interrogés. De par sa nature qualitative elle ne constitue pas une démonstration mais le 

repérage de grandes idées et de perspectives. L’utilisation d’un logiciel adéquat a pour 

but de corriger au maximum la subjectivité de l’auteure, tandis que le nombre des 

entretiens, qui permet d’atteindre une saturation des données, vise à corriger celle des 

médecins interrogés.  

Les questions de l’entretien semi-dirigé prêtaient parfois à confusion dans leur 

imprécision. Certaines comme la question des spécificités (Q.2) pouvaient être 

interprétées de manière très pragmatique (spécificités somatiques, hospitalières) ou au 

contraire très abstraite (relationnel, vécu). Cette faiblesse était cependant intéressante 

pour évaluer les différentes conceptions et les schémas de pensée des médecins 

arrivant en psychiatrie, mettant en lumière une vraie diversité.  

Cette étude est réalisée en Auvergne-Rhône-Alpes et n’inclut pas tous les hôpitaux 

psychiatriques de cette région, et notamment pas les cliniques privées. Elle est 

cependant multicentrique, mixte, incluant des médecins de différents âges et différents 

parcours, dans les limites de leur nombre qui est de vingt et un. 

 

III-C-2 : Déclaration des conflits d’intérêt  
 

L’auteure est la sœur de Victor Ferry, docteur en rhétorique.  

Elle est également une ancienne interne du Centre Hospitalier Le Vinatier, qui a eu le 

meilleur taux de recrutement pour ce travail.   
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III-D : OUVERTURES  
 

Cette thèse soulève des questions et des perspectives de recherches qui pourraient faire 

l’objet de travaux pour la suite :  

-Étudier l’apport d’un stage de médecine somatique en psychiatrie a posteriori chez 

des internes de médecine générale ou des jeunes généralistes  

-Travail sur l’apport des MSP pour apporter une cohérence au parcours de soin des 

patients psychiatriques 

-Evaluer les besoins des étudiants en médecine sur des formations dévolues au champ 

du savoir-être (communication, relation transférentielle). Puis évaluer l’impact de ses 

formations.  

-Etude sur l’ACP en psychiatrie 
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CONCLUSION  
 

« -Qu’est-ce que signifie " apprivoiser " ?  

- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie " créer des liens... "  

- Créer des liens ?  

- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi , qu'un petit garçon tout semblable 

à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi 

non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu 

m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. 

Je serai pour toi unique au monde… » 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

La relation médecin-malade est éprouvée par la psychose. J’ai évolué en parallèle dans 

la médecine générale de ville et dans l’univers de la psychiatrie. Mes apprentissages et 

mes réflexions ont été alimentées par les diverses formations de la faculté, des congrès 

et des hôpitaux, et passé au prisme des notions théorisées par le département de 

médecine générale. Les groupes d’échanges des pratiques m’ont encouragée à 

intellectualiser et mettre à l’écrit les questions et les idées qui me parcourent dans 

l’exercice de la médecine. 

De cette évolution croisée, je garde l’intime conviction que la psychose est en somme 

l’épreuve du feu de l’approche centrée sur le patient. Elle vient repousser les limites de 

ce que nous avons compris mais pas forcément assimilé. Patience, empathie, 

compréhension. L’importance de ne pas prendre personnellement les émanations 

brutes du ressenti des patients. Le devoir de se décentrer, de tenir compte de la volonté 

du patient, de son agenda, de ses préférences, de ses croyances, qui dans ce cas précis 

repoussent les limites de l’entendement. Car si nous acceptons d’assouplir les 

protocoles, d’ajuster les soins, voire le refus de ceux-là, pour certaines convictions 
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religieuses, pour certaines traditions, nous devons l’accepter pour certaines des 

convictions jugées irrationnelles de nos patients psychotiques qui persistent même à 

l’état d’équilibre. Le travail d’adaptation qui consiste à s’ajuster à ces croyances tout en 

cherchant à tendre vers une prise en charge idéale au vu des recommandations requiert 

ici beaucoup de finesse et de patience pour ne pas céder à la violence d’imposer à des 

patients qui n’ont pas toujours l’énergie de refuser.  

L’approche centrée sur le patient nous est représentée comme une fleur, et cette fleur 

n’est autre pour moi que celle du Petit Prince, une fleur qui apprivoise.  

 

« - S'il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il.  

- Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à 

découvrir et beaucoup de choses à connaître.  

- On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps 

de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe 

point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi !  

- Que faut-il faire ? dit le petit prince.  

- Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, 

dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien. Le langage est source de 

malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près… » 

Antoine de Saint-Exupéry  

 

Patient, c’est un mot intéressant. À la question des spécificités du soin 

somatique en santé mentale, on m’a souvent répondu: « il faut être patient ». 

Nos patients psychotiques, par le temps qu’exige cette relation, font de nous 

des gens patients.  

En dépit de la peur et de l’incompréhension qu’ils suscitent parfois, 

l’expérience montre qu’ils sont eux-même parfois bien plus patients que les 

autres.  
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« Le lendemain revint le petit prince.  

· Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 

quatre heures de l'après-midi, dès trois heures je commencerai d'être heureux. Plus 

l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures, déjà, je m'agiterai et 

m'inquiéterai; je découvrirai le prix du bonheur! Mais si tu viens n'importe quand, je 

ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le coeur... Il faut des rites.  

- Qu'est-ce qu'un rite ? dit le petit prince. 

- C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est 

différent des autres jours, une heure, des autres heures. » 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Complexes, bizarres, ils nous surprennent de bien des façons24. Effet du temps 

que nous leur consacrons, ou de cette reconnaissance démesurée qu’ils nous 

témoignent parfois, ou encore de l’empathie surprenante qu’ils nous 

témoignent aux moments les plus inattendus, nous, médecins généralistes 

exerçant auprès d’eux, sommes bien souvent émus et touchés par eux plus 

profondément que par d’autres patients. La psychiatrie touche à l’intime, à la 

fois dans ce que les patients ont de vulnérable ou de fou, et dans ce qu’elle 

éveille chez nous d’inquiétant, de refoulé. Les patients psychiatriques nous 

amènent à revoir nos méthodes de communication, à palier l’insuffisance du 

langage ou les pièges d’une sémiologie altérée par des esprits coupés de leur 

corps par des mécanismes intuitifs, instinctuels, parfois archaïques.  

 

C’est pour moi cette complexité immense qui rend cette médecine si 

passionnante.  

                                                
24 Voir Annexe 7 – Externat – Psychiatrie 
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Il est pour moi essentiel de valoriser le rôle du médecin généraliste dans la 

prise en charge des patients psychiatriques sévères, de rendre ainsi à la 

médecine générale tout son sens. Le décloisonnement, la prise en charge 

globale, le lien entre toutes les spécialités, entre le corps et l’esprit, c’est à mon 

sens toute la spécificité de cette médecine « générale » et ce qui la classe au rang 

des spécialités où il reste impossible à l’intelligence artificielle de remplacer 

l’humain. 

 

J’ai consacré beaucoup de temps et d’énergie, quoique non sans plaisir, à ce 

travail de thèse avec lequel j’ai noué une relation particulière, à l’instar du sujet 

dont il traite. S’il remplit sa fonction primaire, à savoir l’acquisition pour moi 

du doctorat, j’aurais à réciter le fameux serment d’Hippocrate. J’ai beaucoup 

lu et réfléchis à ce serment, sous sa forme actuelle et sa forme originale. J’ai 

tenté de lier chaque phrase et la problématique dont elle traite au moment exact 

de mon parcours où j’y ai été confrontée pour la toute première fois. Et 

finalement, si j’ai pu effectivement trouver du sens à chaque ligne, ce serment 

reste pour moi une adaptation à la médecine de celui qui nous lie au reste du 

monde vivant. Un serment que j’ai appris en terminale mais dont le fond 

m’avait déjà été enseigné depuis ma plus tendre enfance : «Agis comme si la 

maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature ». 

L’impératif catégorique, d’Emmanuel Kant. Aussi le respect de ce serment 

d’Hippocrate représente pour moi le moyen de respecter, à travers la 

médecine, mon engagement plus profond et plus ancien envers les hommes et 

envers la vie. 

 

Une telle médecine, belle dans son humanité, exige avant tout du temps.  

 

« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »  
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Antoine de Saint-Exupéry 
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ANNEXE 1: Images 
 
Image 1: Mindmap du CUMG de l’approche centrée patient 
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Image 2: Mindmap personnelle de la relation médecin-malade en psychiatrie 

 
 
 
 
 
 
Image 3: Mindmap fusionnant l’ACP et la problématique psychiatrique 
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Image 4: Nuage de mot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 5: Palais idéal du Facteur Cheval :  

« Amis de la nature Mais de naissance obscure Ce qui rend souvent la vie dure Je l’ai 
subi sans murmure » 




