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Cette recommandation de bonne pratique a reçu le label de la HAS. Ce label signifie que
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méthodologiques préconisées par la HAS. Toute contestation sur le fond doit être portée
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ARGUMENTAIRE
Introduction
L’argumentaire qui suit a été réalisé à la demande du groupe de pilotage de l’Organisme Agréé Prat
Psy puis du CNQSP.
La commission scientifique de Prat Psy a, dès 2007, considéré comme une priorité de travailler à
l’amélioration de la coopération entre Médecins Généralistes et Psychiatres.
Dans ce sens, la commission scientifique, promoteur du projet, a désigné un chef de projet, le
Professeur Marie-Christine Hardy-Baylé et un groupe de pilotage s’est constitué pour réfléchir à la
pertinence de ce thème et à la manière de l’aborder pour définir des actions d’amélioration. Les
associations d’usagers ont été consultées indépendamment du comité de pilotage pour présenter le
thème, recueillir leurs commentaires et convenir avec eux de leur participation au groupe de travail.
Les membres de ce comité de pilotage ont été choisis parmi les professionnels ayant réalisé une
action d’EPP sur le thème de la coopération MG-Psy selon la méthode de l’audit clinique ciblé et à
partir de données issues de l’exercice (analyse de dossiers de patients réels), et ce comité de pilotage
s’est rencontré lors d’une réunion le 2 juillet 2009.
Lors de cette réunion, les membres du comité de pilotage ont confirmé le potentiel d’amélioration
des pratiques sur cette thématique, précisé les problématiques réellement posées par la pratique,
finalisé le cadrage de la recommandation, réfléchi à la méthodologie d’élaboration de la
recommandation compte tenu de la spécificité du thème (en particulier l’indigence des articles de
haut niveau de preuves) et à la constitution du groupe de travail.
L’argumentaire s’appuie sur les orientations du groupe de pilotage qui repose à la fois sur les
données de la littérature et sur les données de terrain, tel que l’EPP nous permet de les obtenir et de
les formaliser.

Le choix de la thématique : Pourquoi vouloir améliorer la
coopération entre les médecins généralistes et les psychiatres ?
Depuis plus de 20 ans, les données se multiplient pour montrer, d’une part l’indigence de la
coopération entre MG et Psy, d’autre part les effets délétères de l’insuffisance de liens entre ces
professionnels.
La littérature internationale, depuis les 20 dernières années, a largement renseigné
cette question de la coopération médecin généralistes – psychiatres, reprenant la
plupart des freins supposés à son établissement pour en évaluer la portée réelle dans
des schémas de questionnement de type plus ou moins expérimentaux.
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1. Un constat épidémiologique international sur la prise en charge des
troubles mentaux fréquents
Les médecins généralistes prennent en charge des patients présentant des troubles
mentaux dits « fréquents », tardivement pris en compte par le système spécialisé (au
sens historique à partir des années 80 et 90).
L’appellation « troubles mentaux fréquents » désigne les troubles dépressifs et les
troubles anxieux qui sont les troubles les plus fréquents selon les enquêtes en
population générale. Ces troubles constituent un enjeu de santé publique du fait de
leur prévalence élevée et de leur caractère invalidant (pour la personn e et la
collectivité).
La prise en charge des patients présentant ce type de troubles se fait, de facto, en
médecine générale où leur prévalence est évaluée à 25 à 30%.
Cependant, cette prise en charge s’avère, selon un constat unanime dans la littérature,
« insuffisante » répondant à 4 filtres successifs selon le modèle très cité de Goldberg et Huxley
qui ont modélisé les obstacles s’opposant au recours aux soins adaptés (83)
i. le premier filtre survient au niveau de la population générale où trop peu de sujets
malades consultent (par non reconnaissance du trouble et/ou mauvaise connaissance
des structures de soins)
ii. les autres filtres (deuxième et troisième) tiennent aux soins primaires car les sujets qui
consultent le font d’abord en soins primaires. Parmi eux, trop peu de sujets sont
reconnus par le MG pour différentes raisons et trop peu de sujets vont bénéficier des
prises en charge adéquates par rapport aux recommandations. En effet, il existe soit
une inadéquation de la prise en charge mise en œuvre par le médecin, soit un non
respect par le patient avec souvent une prise médicamenteuse avec une posologie ou
une durée insuffisantes.
iii. Enfin, il existe des problèmes d’interface avec le système spécialisé traduits par un faible
adressage (c’est le quatrième filtre pour une prise en charge adéquate). L’adressage au
spécialiste pourrait augmenter l’adéquation des soins et renforcer l’adhérence au traitement. Le
taux d’adressage en France est l’un des plus faibles d’Europe selon l’étude ESEMED, comme
nous en reparlerons (115) (The state of Mental Health in the European Union, 2004. V Koves
http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mental-health-in-the-europeanunion-2005.pdf).
Le tableau suivant résume les données confirmant la mauvaise qualité de l’interface
entre médecin généraliste et spécialiste d’une part et entre médecin généraliste et
psychiatre d’autre part.
Ces données, pour partie, s’appuient sur la nature des courriers échangés. Elles seront
tenues pour acquises lorsque le chapitre consacré aux courriers échangés sera abordé.

4

Etudes soulignant la mauvaise coopération MG – spécialistes

Interface MG – tous spécialistes confondus
Berendsen et al. 2009

Harris et al. 2007

Grol et al. 2003
Molloy et al. 2003
Gagliardi 2002

Enquête auprès de 259 MG et 232 spécialistes « il y a une divergence entre les MG et les spécialistes sur plusieurs
aspects de leur communication, d’où un besoin d’amélioration ; les
MG et les spécialistes devraient discuter entre eux de la configuration
des courriers d’adressage et de réponse ainsi que l’échange de
feedback mutuel. »
« les MG semblent peu accessibles par téléphone ; la moitié des MG
trouvent que les spécialistes ne répondent pas correctement à leurs
questions ; selon les spécialistes, les MG souvent ne suivent pas leurs
conseils ; tous deux souhaitent recevoir un feed-back de l’autre, alors
qu’ils ne le font que très peu en pratique »
Enquête auprès de 10 spécialistes (dont
« Même si la plupart des spécialistes reconnaissent l’importance des
psychiatre)
courriers de réponse et le rôle de cette communication (pour assurer
la continuité des soins, éviter des répétitions d’efforts ou une
désorganisation de la prise en charge et offrir le support
professionnel nécessaire aux MG), ils ne le font pas de façon
routinière pour la plupart.
Étude sur 637 courriers d’adressage et
« Manque apparent de réel échange d’information »
courriers de réponse
Analyse de 100 lettres d’adressage (et
« cette étude, bien que limitée, met en évidence des déficiences
questionnaires patients)
substantielles dans l’adressage des patients »
Revue de la littérature
Les MG reçoivent peu d’information sur les soins reçus par leurs
patients, le caractère approprié ou non de leur adressage et des
recommandations pour la suite de la prise en charge .
Les courriers des spécialistes à destination des MG sont pauvres en
contenu à visée formative, alors que les MG sont favorables à
l’utilisation de ces courriers comme source de formation.
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Tattersall et al. 2002

Revue de la littérature

Hampson et al. 1996

Revue de la littérature (« shared care » ; 230
articles)
Analyse de 39 courriers

Newton et al. 1994

Williams et Peet 1994

Enquête auprès de MG et spécialistes (176
sujets ont répondu au questionnaire)

Jenkins 1993

Enquête sur l’adressage de 705 patients
(adressage approprié, qualité du courrier)
Analyse des adressages en médecine et
chirurgie faits par 13 MG

Kuyvenhoven et De Melker 1990

Westerman er al.1990

Etude sur 144 courriers d’adressage et
courriers de réponse

McPhee et al. 1984

Analyse de 464 adressages (27 MG)

« Les informations contenues dans les courriers échangés ne
couvrent pas les besoins » « les courriers d’adressage constituent la
méthode pour influencer les attitudes du spécialiste la plus sousexploitée ; les courriers de réponse constituent l’outil de formation
des MG le plus négligé
« La communication intra- et interprofessionnelle continue à
constituer un problème »
« les études concernant la communication entre spécialistes
hospitaliers et MG suggèrent qu’il faudrait améliorer le contenu des
courriers échangés. Dans cette étude les lettres des cliniciens
n’abordent pas les aspects non cliniques qui peuvent intervenir en
tant que facteurs de complication.
« nécessité que les médecins que les MG améliorant la qualité de
l’information transmise aux spécialistes ; place pour de nouvelles
approches de formation
« L’étude met en évidence de nombreux problèmes concernant le
processus d’adressage »
« information écrite généralement peu ou pas lisible ; les attentes
des MG sont seulement occasionnellement formulées clairement » ;
le processus d’adressage entre soins primaires et secondaires est à
améliorer
« mise en évidence de déficiences concernant la qualité des
courriers, de retards de transmission et d’opportunités de formation
ratées »
« communication limitée entre les MG et les consultants ;
amélioration possible si les MG donnent davantage d’information
clinique et contactent directement les consultants »
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Interface MG – psychiatres
Chew-Graham et al. 2008
Bambling et. al. 2007

Kovess-Masfety V et al, 2007

Grembowski DE, 2002

Craven et Bland 2002

Tanielian et al. 2000

Killaspy et al 1999

Enquête auprès de MG, psychiatres et
responsables de CMHT
Enquête auprès de 37 MG, 19 équipes de
soins en santé mentale et 18 participants à
des organismes communautaires

Manque de communication directe de médecin à médecin

« consensus qu’il existe des problèmes significatifs dans la
communication et la liaison inter-services et que l’amélioration de la
collaboration et des soins partagés constituent la partie critique
d’une solution effective
Enquête ESEMED en population générale dans Taux d’adressage est le plus bas en France
6 pays européens auprès des sujets ayant un France : 22.2%
diagnostic vie entière de trouble de l’humeur, Italie : 55.1%
de trouble anxieux ou d’abus d’alcool, sur un Pays-Bas : 52.8%
éventuel adressage par leur MG à un
Espagne : 40.4%
spécialiste en santé mentale
Les tendances sont valables, quel que soit le diagnostic
Enquête auprès de 17187 patients dans les
Taux d’adressage à un spécialiste (22%), et de soins spécialisés (38%)
salles d’attente en MG aboutissant à 1336
Facteurs associés
patients présentant des symptômes dépressifs
Revue de la littérature (collaboration soins
« Besoin d’amélioration de la relation entre la psychiatrie et les soins
primaires – psychiatrie)
primaires »
- communication pauvre, insatisfaisante (Tanielian et al. 2000,
Bindman et al. 1997, Burbach et Harding 1997, Lipkin 1997, Craven et
al. 1996, Falloon et al 1996., Watters et al. 1994, Cornwall 1993, Naik
et Lee 1993, Goldberg et al. 1993, Kentish et al. 1987, Pullen et
Yellowlees 1985
- manque de coordination et de collaboration (Orleans et al. 1985
Enquête auprès de 340 psychiatres
« les psychiatres identifient l’inadéquation de l’information et de la
communication du médecin généraliste vers le psychiatre comme un
problème majeur.» (appréciation variable selon les différents
domaines de la communication étudiés)
Etude prospective auprès de 224 patients
« la communication entre les MG et les psychiatres semble adéquate
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adressés en consultation psychiatrique

Bindman et al. 1997

Craven et al. 1997

Smyth et al. 1994

Brown et Weston 1992
Pullen et Yellowlees 1985

concernant les nouveaux patients ; cependant il existe des déficits
importants dans la communication des psychiatres vers les MG au
cours du suivi des patients et plus particulièrement pour ceux qui ne
viennent plus à leur RDV. »
Enquête auprès de 100 patients et leur MG
« les MG n’ont que des connaissances limitées des traitements que
leurs patients reçoivent ; mise en évidence de discontinuités
importantes entre les soins primaires et secondaires ; nécessité d’une
meilleure communication en vue de soins partagés »
« focus goups » de MG
« les MG mettent en avant des relations difficiles avec les services
psychiatriques locaux : ils se plaignent des relations entre MG et
psychiatres, de l’accès difficile aux avis et du manque de
communication »
Analyse de 91 courriers d’adressage de 24 MG « Fréquemment les informations-clé qui semblent pertinentes aux
psychiatres sont omises. De plus, les informations sur l’histoire
médicale et l’histoire sociale sont insuffisantes. La travail de lien
entre MG et psychiatres ainsi que des programmes de formation
s’intéressant à ces points seraient utiles »
Enquête auprès de 154 MG
« niveau élevé d’insatisfaction qui suggère une nécessaire
amélioration des interactions entre MG et psychiatres »
Enquête auprès de 80 MG et 80 psychiatres
« aucune amélioration sur les 10 dernières années ; besoin
d’enseignement, de formation, pour la rédaction du courrier et les
habilités de communication »

Gold 1978

Williams et Wallace 1974

« nécessité d’améliorer les échanges d’information entre MG et
psychiatres afin que le patient puisse bénéficier des soins optimaux »

Enquête auprès de 81 MG et 29 psychiatres

« La communication a besoin d’être améliorée des 2 parts, mais les
courriers des MG se rapprochent davantage des besoins des
psychiatres que l’inverse »
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2. L’enjeu de l’interface médecin généraliste/psychiatre
Nous développerons le quatrième filtre du modèle de Goldberg et Huxley (83) qui
évoque la mauvaise qualité de l’interface médecin généraliste / psychiatre. En effet, il
est logique d’imaginer que le levier le plus efficace d’amélioration de la prise en charge
en soins primaires réside dans un partenariat plus étroit entre médecine générale et
psychiatrie dans la prise en charge des patients. En d’autres termes, il est légitime
d’attendre de ce partenariat qu’il assure un meilleur accès aux soins en général et au
soin le plus approprié en particulier, mais également l’acquisition continue des
compétences nécessaires en médecine générale pour le suivi de patients psychiatriques
et une meilleure définition des rôles de chacun des métiers dans la prise en charge de
ces patients. En effet, comme le souligne Gask (1997), l’absence de définition claire des
rôles du médecin généraliste et du psychiatre dans l’organisation du suivi nuit à un
partenariat de qualité, voire à l’idée même d’une collaboration nécessaire.
Le tableau suivant résume les données sur les conséquences d’une mauvaise collaboration entre
MG et spécialistes.

Conséquences de l’absence de coopération
Conséquences
Fragmentation des soins du patient
Conséquences sur la planification des soins
Effet néfaste sur la prise en charge des patients
Barrière au traitement efficace des troubles mentaux sévères
Délivrance inefficace des soins et risque de duplication des services
Absence ou retard au diagnostic
Interruption des soins
Répétition des examens complémentaires
Perdus de vue
Mauvaise gestion du traitement
Augmentation de la iatrogénie
Non-compliance au traitement
Tensions dans les relations entre praticiens
Confusion des rôles
Répartition non claire des responsabilités
Soulève des questions médico-légales
Divergences de perception entre patient, MG et spécialiste
Perte d’information
Diminution de la confiance du patient
Attentes des patients devenant peu claires ou irréalistes

Auteurs
Chew-Graham et al. 2008
Raine et al. 2005
Lester et al. 2004
Killaspy et al. 1999
Meadows et al. 2007
Mitchell et al. 2002
Epstein 1995

Killaspy et al. 1999
Essex et al. 1990
Hampson et al. 1996
Essex et al. 1990
Epstein 1995
McGlade et al. 1988
Chew-Graham et al. 2007
Westerman et al. 1990
Essex et al. 1990
McGlade et al. 1988
Westerman et al. 1990
Epstein 1995
Westerman et al. 1990
Epstein 1995
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3. Les particularités françaises des liens médecin généraliste/psychiatre
Il est intéressant de noter, dans cette question des liens entre MG et Psy, trois particularités
françaises :
i.

La France est le pays où l’adressage du MG au psy est le plus faible selon l’étude ESEMED menée
en population générale dans 6 pays européens et qui a interrogé les sujets qui avaient un
diagnostic vie entière de trouble de l’humeur, de trouble anxieux ou d’abus d’alcool sur un
éventuel adressage par leur MG à un spécialiste en santé mentale (115) (The state of Mental
Health
in
the
European
Union,
2004.
V
Kovess
http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mental-health-in-the-europeanunion-2005.pdf).
La France est le pays qui a les moins bonnes estimations en matière de qualité de la santé
mentale de sa population selon l’Eurobaromètre (The state of Mental Health in the European
Union, 2004. V Kovess http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mentalhealth-in-the-european-union-2005.pdf)

ii.

La France est le pays le moins bien classé en matière de santé mentale positive (9ème rang sur
11 des pays européens) alors que le taux de détresse psychique y est élevé (3ème rang sur 11)
et qu’on observe une fréquence des troubles dépressifs et anxieux particulièrement élevée qui
met le pays au dernier rang des pays comparés (The state of Mental Health in the European
Union, 2004. V Kovess http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mentalhealth-in-the-european-union-2005.pdf). Le taux de suicide en France figure parmi les hautes
prévalences
mondiales
(WHO
2007
:http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/) (139). En Europe,
la France est le pays ayant le plus haut taux de tentatives de suicide et d’idées suicidaires dans
sa population (42).
Il est légitime d’espérer une amélioration de l’état de santé mentale des Français grâce à
l’amélioration de la coopération entre médecins généralistes et psychiatres. Les indicateurs de
bonne santé mentale cités peuvent constituer des indicateurs de suivi de l’impact d’actions
d’amélioration de cette coopération, en tenant compte, bien sûr, dans leur interprétation,
d’autres facteurs d’explication confondants.

iii.

Le modèle dit de remplacement, le modèle de travail indépendant du psychiatre (the shifted
outpatient model) ou le modèle communautaire d’une équipe multidisciplinaire de soins en
santé mentale reste prévalent dans notre pays (157, 10). Ce mode de travail, où le psychiatre est
identifié comme le médecin de premier contact pour les patients présentant des troubles
mentaux et responsable de la prise en charge, est partagé par le plus grand nombre de
psychiatres libéraux et reste le modèle des Centres Médico-Psychologiques français. Le modèle
de remplacement, comme le soulignent les auteurs, constitue un frein au développement d’un
modèle collaboratif. De fait, s’il existe, en France, certaines modalités de coordination entre
médecin généraliste et médecin spécialiste, notamment celle du médecin généraliste
prescripteur et du psychiatre psychothérapeute, elles restent très insuffisantes, souvent le fait
de relations personnalisées entre confrères et très hétérogènes d’un lieu à l’autre de France
(fonction de la densité des psychiatres - rapport de 1 à 10 entre l’Aisne et l’Ile de France, de 0.93
à 9.02 - avec un facteur de 6 entre la Seine et Marne et Paris pour l’Ile de France).
La coopération est rendue difficile, en France, par les habitudes en matière de prise en charge
de patients dits « psychiatriques ». A titre d’exemple, la distinction entre premier et deuxième
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recours s’avère encore ardue. Il faut rappeler qu’en France, le psychiatre est le premier recours
pour de nombreuses personnes dont l’état justifie d’une prise en charge psychothérapeutique
exclusive pour laquelle les médecins généralistes n’ont pas, pour la majorité d’entre eux, de
formation ad hoc.

4. Les limites du psychiatre comme premier contact
Le mode de travail, où le psychiatre est identifié comme le médecin de premier contact pour les
patients présentant des troubles mentaux et responsable de la prise en charge, rencontre
différentes limites, malgré les avantages qu’il présente par ailleurs :
i.

Il brouille les différences entre soins primaires et soins spécialisés et augmente l’adressage aux
psychiatres de nouveaux patients présentant des troubles mentaux fréquents pouvant être pris
en charge par les MG et, comme les études le montrent, effectivement pris en charge par les MG
(10)

ii.

Il freine le développement de liens entre soins primaires et soins spécialisés et l’absence de
collaboration s’accompagne d’une absence de « transfert de compétences » aux MG

iii.

G. Strathdee qualifie d’irréaliste leur développement du fait de l’exclusion du MG qui est vu
annuellement par 70% de la population, de leur caractère contraire à la recommandation de
l’OMS du MG comme premier contact et contraire au désir des usagers (en intention de
consultation) (Strathdee G, Brown RM, Doig RJ. Psychiatric clinics in primary care. The effect on
general practitioner referral patterns. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1990;25(2):95-100)

iv.

Enfin, bien que là encore des données objectives manquent, dans un grand nombre de régions,
le médecin traitant reste le spécialiste de santé susceptible de garantir des soins rapides, au
décours d’hospitalisation liée à une urgence psychiatrique ou à une pathologie mentale
évolutive. Il est établi pour les patients ayant fait une tentative de suicide que c’est le médecin
généraliste qui sera consulté au décours par la majorité des patients (63).
Par ailleurs, bien souvent, les modalités d’accès à une consultation libérale ou en centre médicopsychologique demandent un délai d’attente dont les conséquences peuvent être atténuées par
la rencontre avec le médecin de premier recours.

Les données issues d’études menées en France concernant la collaboration MG-Psy vont dans le sens
de cette nécessité de développer un partenariat et rejoignent celles retrouvées dans la littérature
internationale.


La place du médecin généraliste dans la prise en charge des patients présentant des troubles
mentaux fréquents est centrale.
Le médecin généraliste est le premier recours pour le plus grand nombre de patients et la
possibilité de recours au spécialiste reste insuffisante.
Il faut rappeler que 15 à 40% (enquête URML 2000) des personnes vus par le médecin
généraliste présentent un trouble mental avéré ou une souffrance psychique isolée ou associée
à un trouble somatique, que 75% des prescriptions d’antidépresseurs et d’anxiolytiques sont
faites par les médecins généralistes (« Plan Santé Mentale », 2005) et que 90% des prescriptions
d’anti-dépresseurs en première intention sont réalisées par eux (enquête CPAM Yvelines, 2002).
Les médecins généralistes restent le premier recours pour des problèmes en lien avec la santé
mentale (33, 112, 116).
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Enfin, selon une enquête du Sud Yvelines réalisée en 2001 comparant les pratiques sur le
territoire des professionnels concernés par la santé mentale, 23% des patients psychiatriques
suivis exclusivement par leur médecin généraliste présentent un trouble mental avéré,
d’évolution chronique (supérieur à 3 ans) et de niveau de gravité des troubles équivalent à celui
présenté par la population des patients des psychiatres libéraux (177).


Les médecins généralistes rencontrent des difficultés dans la prise en charge des patients
présentant des troubles mentaux fréquents.
Les médecins généralistes considèrent que cette population de patients impose plus de soins
(83.4%), plus de temps (92.3%) et des consultations plus fréquentes (64%) et que la possibilité
d’obtenir un avis spécialisé est plus difficile que pour les autres disciplines (87.7%) (176).
Dans le suivi des patients déprimés, la première demande des médecins généralistes est d’avoir
un recours plus facile au spécialiste (enquête Urcamif, 2005) et 53.9% des médecins généralistes
disent avoir des relations plus difficiles (insatisfaisantes à très insatisfaisantes) avec les
psychiatres qu’avec les autres spécialités (176).



L’insatisfaction des professionnels
L’absence de coopération entre MG et psychiatres s’exprime également (8) par le sentiment
ressenti par les MG de ne pas faire partie du projet de soins proposé ou mis en œuvre par le
psychiatre. Quant aux psychiatres, ils se plaignent d’adressages non appropriés, de courriers
d’adressage indigents, d’attentes irréalistes, de l’inadéquation de l’évaluation préalable à
l’adressage réalisée par le MG et de la réticence des MG à continuer à suivre les patients au
décours de l’adressage au psychiatre. Ce dernier constat n’est pas partagé par d’autres auteurs
(176, 18) qui constatent au contraire que le MG souhaite rester dans la prise en charge des
patients présentant un trouble mental.

Ainsi, le médecin généraliste est un professionnel de tout premier ordre non seulement de premier
recours mais également dans le suivi des patients psychiatriques. Une meilleure coordination
s’impose pour répondre à leur demande pour les personnes relevant du champ de la psychiatrie ou
plus largement, pour les personnes présentant, une souffrance psychique. Les médecins généralistes
expriment un besoin de connaissances d’autres techniques de soins et le recours au spécialiste est
souvent une demande d’envisager d’autres mesures thérapeutiques que le traitement psychotrope
seul pour le patient, et plus globalement de réfléchir au meilleur projet de soin pour lui. Ailleurs, la
demande porte sur une aide à la compréhension et à l’aménagement d’une relation médecin /
malade qu’ils jugent difficile.

D’autres données, issues de la littérature internationale qui a évalué les coopérations MG-Psy,
plaident en faveur du développement du partenariat entre MG et Psy :
- les patients expriment une plus grande satisfaction quand le MG continue à assurer une partie de la
prise en charge ce qui est important pour favoriser une meilleure adhésion au traitement ou une
meilleure surveillance des complications
-lorsque le suivi ambulatoire est structuré en partenariat avec le MG, il rend possible la prise en
charge ambulatoire et on constate moins de réhospitalisations dans le cours évolutif des patients
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Les obstacles à la collaboration médecin généraliste/psychiatre
Comme nous l’avons évoqué dans le cadre de l’exercice en France, certains auteurs ont tenté
d’identifier les freins pouvant s’opposer au développement d’un modèle collaboratif de partenariat
entre MG et Psychiatres. Tous peuvent être considérés comme à l’œuvre dans l’organisation des
soins primaires en France.
Le tableau suivant résume les données concernant les barrières à une meilleure coopération.

Clatney et al. 2008

Chew-Graham et al.
2007

Harris et al. 2007

Heideman et al. 2007

Collins et al. 2006
Felker et al. 2006

Kisely et al. 2006

Guex et Barbier 2005

Hodgins et al. 2005

Enquête auprès de 375
MG

Accès
Délai de consultation
Manque de communication
Manque d’éducation et d’information des MG
Entretiens semi-structurés Manque de clarté dans le processus d’adressage
avec des MG, des
psychiatres, des
responsables de CMHT
Enquête auprès de 10
Aspects organisationnels du lieu d’exercice
spécialistes (dont
Inhibition à la communication
psychiatre)
Isolement des professionnels
Education, formation des médecins
Enquête auprès de 1336
Manque de visibilité sur l’organisation des services en
MG
santé mentale
Liste d’attente
Manque de conseils sur les soins du patient après la prise
en charge par le spécialiste en santé mentale
Insuffisance des possibilités de prises en charge brèves par
le spécialiste ou associant MG et spécialiste
Enquête auprès de 163
Listes d’attente
MG (dépression)
Défaut de communication
Enquête auprès de MG et Problème d’accès
soignants en santé
Manque de temps
mentale (dépression)
Patients qui ne souhaitent pas voir un spécialiste
Enquête auprès de 101
MG pensent que les patients sont inconfortables par
MG
rapport à l’adressage
Doutes sur comment procéder par rapport à l’adressage
Disponibilité des services
Listes d’attente trop longues
Difficultés de disponibilité et d’accès
Stigmatisation
Patients réticents qui préfèrent garder le lien avec leur
généraliste
Respect trop large du secret (patients craignant
également de voir des éléments intimes communiqués
aux MG) qui fait échouer la suite de la collaboration
Rôles peu clairs des uns et des autres (avec un certain
nombre de préjugés)
Répartition des tâches qui ne fait pas l’objet d’un
consensus
Description d’un modèle Délai d’attente

13

de supervision de MG en
zone rurale
Grol et al. 2003

Étude sur 637 courriers
d’adressage et courriers
de réponse (diverses
spécialités)
Telford et al. 2002
Enquête auprès de 1703
MG (dépression)
Craven et Bland 2002 : Revue de la littérature
(collaboration soins
primaires – psychiatrie)
- Bindman et al. 1997 Enquête auprès de MG
prenant en charge 101
patients présentant des
troubles mentaux sévères
- Lipkin et al.1997

- Barber et al. 1996
- Craven et al. 1996

- Falloon et al. 1996

- Watters et al. 1994
- Goldberg et al. 1993

- Orleans et al. 1985

Enquête auprès de 181
MG
« focus groups » de MG

enquête auprès de 140
MG

Enquête auprès de 133
MG

Enquête auprès de 350
MG

Manque de spécialistes
Stigmatisation
Confort plus important pour le patient d’être avec le MG
« les courriers reflètent que ce sont 2 mondes très
différents et largement sans liens entre eux »

Manque de temps
Manque de lieux d’adressage, difficultés d’accès

Manque de communication
Problème de définition des rôles

Difficultés d’accès à la consultation
Discontinuité des soins et problème de définition
des rôles
Stigmatisation
Difficultés d’accès aux consultations psychiatriques
Manque de respect des psychiatres à l’égard des opinions
exprimées par les MG
Communication pauvre
Stigmatisation
Délais de consultation trop longs
MG non reconnus comme faisant partie de la prise en
charge des patients
Communication insatisfaisante
MG non informés des changements de traitement
Prises en charge coûteuses en temps pour le MG
Difficultés d’accès à la consultation
Délais de consultation trop longs
Peu d’échange et de lien avec les professionnels de santé
mentale
Ressources insuffisantes pour un adressage en
psychothérapie
Charge importante de la prise en charge des patients
en difficultés socio-économiques et présentant un trouble
mental
Besoin que les MG améliorent leurs connaissances
Besoin d’augmenter la communication et la

cohérence entre MG et services de santé mentale
Manque de collaboration et de coordination
Manque de confiance dans les services disponibles
Manque de structures d’accueil
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- Lipkin et al. 1997
Craven et al. 1993
Strathdee 1987

Etudes s’intéressant
également au point de
vue des psychiatres

Résistance des patients par rapport à l’adressage
Parmi les barrières les plus fréquemment évoquées par les
psychiatres on retrouve :
Pauvreté des courriers d’adressage
Adressages inappropriés
Attentes irréalistes
Evaluation inadéquate des patients avant l’adressage
Réticence des MG à suivre ces patients

Gagliardi 2002

Revue de la littérature ;
diverses spécialités

McGrath 2000

Enquête auprès de 42
psychiatres et MG

Réticence des patients (selon leur statut socioéconomique et éducatif) à consulter un spécialiste
Divergence entre MG et spécialistes des perspectives et
opinions sur le rôle de la consultation
Stratégies professionnelles de prise en charge des patients
différentes
Spécialistes qui évitent de donner un feed-back afin
d’éviter de paraître paternaliste à l’égard du MG
Reproche des MG aux psychiatres de leur manque de
disponibilité alors que les psychiatres soulignent leurs
contraintes de temps
Ecart entre les besoins et les attentes
Persistance des problèmes traditionnels entre MG et
psychiatres tels que leur incapacité à se comprendre
mutuellement, manque de respect, manque de confiance
réciproque, compétition
Barrières organisationnelles aux soins

Lipkin 1999

Williams et al, 1999

Craven et al. 1997

Enquête auprès de 3375
médecins (MG,
internistes, obstétriciens)
« focus goups » de MG

Kates et al. 1997

Epstein 1995

Diverses spécialités

Difficultés d’accès
Manque de collégialité, manque de respect des
psychiatres par rapport à l’évaluation faite par les MG,
Difficultés à recevoir des conseils par téléphone
Manque de communication et de collégialité
Sentiment que les psychiatres sous-estiment le jugement
des MG
Patients qui ne suivent pas le conseil de consulter un
spécialiste ou patients qui consultent de leur propre
initiative
Délai
Motifs d’adressage peu clairs ou inappropriés
Bonne communication est coûteuse en temps
Communication est une activité sous-évaluée
Différence de culture et manque de proximité (familiarité)
entre MG et spécialistes
Manque d’information
Praticiens qui ne répondent pas au téléphone
Retard ou absence de réponse du spécialiste
Réponse qui ne correspond pas à la question posée
Spécialiste qui « enlève » le patient au MG ou MG qui
pense qu’il est le « propriétaire » du patient
Patients et MG qui vivent l’adressage comme un abandon
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Phongsavan et al. 1995 Enquête auprès de 534
MG

Mitchell 1985

Analyse de différents
modèles de collaboration

Wise 1985

Absence de discussion sur qui suivra le patient
MG qui ne suit pas les recommandations du spécialiste
Crainte que l’avis spécialisé ne révèle un défaut dans la
prise en charge, crainte de s’exposer par rapport à un
éventuel manque de connaissances
Problème de confiance
Liste d’attente
Insuffisance de moyens (services de santé mentale)
Difficultés de communication
Patients inconfortables avec un adressage
Attente et délai de réponse du psychiatre
Insuffisance de lien et de compréhension entre le MG et le
psychiatre
Crainte du MG de s’exposer (par rapport à une noncompréhension ou un manque de technicité)
stigmatisation
Peur des MG de perdre le contrôle
Stigmatisation
Problèmes de coût et de temps

SteutenLM & al (2002) listent les trois principaux facteurs limitant la qualité de la coopération mais
également les trois principaux facteurs la favorisant (160)

Facteurs favorisant

Facteurs Limitant

Présence d’un réseau entre acteurs 61%

Investissement en temps requis 72%

Bonne coopération entre acteurs 60%

Limite de rémunération activité 35%

Perspective poursuite (développement) Attente d’une absence de temps
du programme de prise en charge 43%
économisé 24%

Il est clair que les obstacles à l’amélioration de la coopération entre médecin généraliste et
psychiatre devront être pris en compte dans les propositions visant à améliorer cette coopération.
En résumé, les facteurs limitant régulièrement cités par les auteurs concernent deux types de
facteurs :

1. Des facteurs « organisationnels »
Parmi ceux-ci les plus souvent cités sont :



L’investissement en temps de toute coopération et la sous-évaluation de cette activité de
coordination (notamment en coût).
Le manque de disponibilité des spécialistes, notamment l’importance des délais d’attente pour
obtenir une consultation avec un psychiatre, l’insuffisance de lieux d’adressage dédiés et un
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adressage limité lorsque les possibilités d’adressage n’existent pas vraiment et que les relations
sont difficiles. Ces facteurs ont été appréhendés par des enquêtes auprès des MG qui les
interrogeaient sur les obstacles à l’adressage spécialisé (Orleans CT, George LK, Houpt JL, Brodie
HK. How primary care physicians treat psychiatric disorders: a national survey of family
practitioners. Am J Psychiatry 1985;142(1):52-7) (170)

2. Des facteurs liés à l’exercice :
 Le vécu d’abandon ressenti par le patient et le médecin généraliste, alimenté par l’absence
habituelle (de l’ordre de 80% dans certaines études) de retour de la part du spécialiste au
médecin généraliste. Dans le même registre, il faut souligner la réticence des patients à
consulter un psychiatre et le confort plus grand des patients à être suivi par un médecin
généraliste
 Les différences dans les stratégies professionnelles de prise en charge de ces patients en
médecine générale et en psychiatrie. Dans ce registre, on peut intégrer l’absence de langage
commun, de familiarité dans le suivi des patients ou le manque de connaissance des exercices
respectifs
 Les limites de compétences des médecins généralistes dans le suivi de patients dits
« psychiatriques », comme en témoigne le fait que l’un des premiers critères d’adressage au
psychiatre est l’existence d’un suivi psychiatrique antérieur. En parallèle de ce constat, il est
souligné la crainte du médecin généraliste de s’exposer par rapport à un éventuel manque de
connaissances.
 Un problème de définition des rôles, ou des définitions de rôles non consensuelles, avec pour
conséquences : une discontinuité des soins, un manque de respect des psychiatres à l’égard des
opinions exprimées par les médecins généralistes, une communication pauvre, le sentiment des
médecins généralistes de ne pas être reconnus comme faisant partie de la prise en charge,
l’absence fréquente de non information au médecin généraliste des changements de
traitement, la pauvreté des courriers d’adressage, les attentes irréalistes des médecins
généralistes vis-à-vis des psychiatres, l’absence de transmission des données utiles à chacun
dans la prise en charge du patient

En regard de ces constats, il est important de nuancer la portée que l’on peut attendre d’une
amélioration de la coopération MG-Psychiatres par la seule amélioration des échanges de courrier.
En effet, l’insatisfaction des MG porte en première intention sur les délais d’attente et le manque de
disponibilité des psychiatres pour recevoir leurs patients. L’amélioration des échanges entre MG et
psychiatres par le biais des courriers échangés ne pourra pas réduire à lui seul ce sujet
d’insatisfaction. Nous verrons qu’en réponse à ces difficultés, des dispositifs organisationnels, dédiés
à la coopération médecin généraliste – psychiatre se multiplient essentiellement à l’étranger,
adaptés, dans leur structure et leur fonctionnement, au contexte du territoire, notamment à son
caractère rural ou urbain.
Cependant, de nombreuses raisons existent pour considérer qu’à côté de l’émergence de dispositifs
dédiés, aux missions étendues, une amélioration des liens entre MG et psychiatres peut être
attendue par l’élaboration d’un cadre structurant des échanges d’informations, à visée collaborative.
Les données de la littérature viennent confirmer cette position. On voit en effet qu’émergence de
dispositifs organisationnels dédiés à la coopération soins primaires – soins secondaires et travaux sur
l’amélioration des courriers échangés dans le cadre de l’exercice habituel, se multiplient
parallèlement.
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Des objectifs différents sont fixés à ces deux types de réponse. D’une amélioration de la qualité des
courriers échangés peuvent être attendues :
+ l’émergence d’un langage commun et la prise en compte, par une meilleure connaissance
mutuelle, des différences dans les exercices respectifs
+ une meilleure adéquation entre les données transmises et les attentes des médecins généralistes
et des psychiatres
+ une plus grande lisibilité sur la place respective de chacun dans la prise en charge en tenant compte
de la place du médecin généraliste dans le suivi du patient et des attentes du médecin généraliste et
du patient.

En résumé :
Le potentiel d’amélioration de la coopération MG-Psy est très important. L’insuffisance de
collaboration entre le MG et le psychiatre est un constat international. La France,
traditionnellement dans un modèle dit de remplacement, est le pays européen où la collaboration
est la plus inexistante.
Les conséquences d’une mauvaise coopération sont majeures : discontinuité de la PEC, coût
humain et économique de cette discontinuité, difficultés de délégation de compétences au MG
faute de partenariat.

Le cadrage de la recommandation :Comment améliorer la
coopération entre médecins généralistes et psychiatres ?
Depuis les années 90, surtout dans les pays anglo-saxons, des actions d’amélioration des soins ont
cherché à remédier au constat de l’insuffisance dans la prise en charge des patients présentant un
trouble mental fréquent ou une détresse psychique.
Ces actions répondent en partie aux 4 filtres décrits par Goldberg et Huxley (83)
v.

pour répondre à l’insuffisance de recours aux soins, des actions ont cherché à « alphabétiser en
santé mentale » la population générale par des campagnes d’information nationales sur la
dépression. En 2008, en France, une telle campagne a été menée par l’INPES (http://www.infodepression.fr/). Par ailleurs, des actions de dépistage ont été mises en œuvre, notamment aux
USA, par la passation d’un outil de screening, un jour donné et une information délivrée aux
sujets positifs ou sur des populations plus ciblées, comme le screening proposé en France aux
employés Gaz de France en arrêt maladie (11)

vi.

Par rapport aux deux autres filtres en soins primaires, deux types d’actions ont été proposées :
1. une formation des MG avec l’objectif d’augmenter leur compétence
2. des actions organisationnelles avec l’idée de « passer d’un modèle d’isolement à un
modèle de collaboration ».

La proposition de développer des formations aux MG en vue d’augmenter leur compétence n’est pas
à proprement parler une réponse à la question de la coopération entre MG et Psy.
En effet, des études contrôlées voire randomisées ont été menées pour évaluer des actions de
formation ou l’intérêt de protocoles de collaboration. 2 méta-analyses COCHRANE les ont
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rassemblées : l’une en 1999 sur les collaborations in situ qui n’a pas conclu (4) et l’autre en 2003 sur
les actions d’amélioration de la dépression en soins primaires qui a conclu à une efficacité supérieure
des actions organisationnelles sur la satisfaction des acteurs et en terme d’effets cliniques
(observance, devenir) par rapport aux actions de formation isolées (Gilbody S, Whitty P, Grimshaw J,
Thomas R. Educational and organizational interventions to improve the management of depression
in primary care: a systematic review. Jama 2003;289(23):3145-51).
En revanche, les actions innovantes dans le champ organisationnel se sont multipliées. Cet
investissement du champ organisationnel a été d’autant plus important que les actions de formation
ont montré leur limite lorsqu’elles ne sont pas inscrites dans des dispositifs organisationnels dédiés.
Enfin, l’utilisation des courriers échangés comme levier d’amélioration de la coopération médecin
généraliste – psychiatre a également été largement documentée. C’est cette littérature qui est
directement concernée par le thème retenu pour la recommandation.

1. L’amélioration de la coopération par le développement de dispositifs
dédiés associant les dimensions de soins, de développement
professionnel continu, d’enquêtes de terrain – observatoire et de
recherches cliniques
Bien que non directement concerné par le thème de la recommandation, il est important de
mentionner les efforts réalisés dans le champ organisationnel afin d’améliorer la coopération
médecin généraliste – psychiatre. Ces réalisations dans l’organisation de l’offre de soins permettent
de mieux fixer le périmètre d’amélioration qu’il est légitime d’attendre d’une recommandation
portant exclusivement sur la qualité des courriers échangés. Par ailleurs, l’existence d’un dispositif
expert de ce type en France conduit à solliciter des professionnels y travaillant pour participer, au
titre d’experts, au groupe de travail pour la rédaction de cette recommandation.
Différentes innovations ont été proposées et évaluées en matière d’organisation de l’offre de soins
pour faciliter l’accès aux soins spécialisés et le partenariat MG/ Psy.
Parmi ces interventions organisationnelles on peut citer, en laissant de côté les actions dites de
remplacement citées précédemment, les protocoles dits de collaboration (essentiellement menés à
des fins de recherche), les tutorats des médecins généralistes, développés au Canada pour les
praticiens isolés dans des régions rurales avec la mise en lien (souvent téléphonique ou par internet)
d’un MG avec un psychiatre salarié pour cette activité, à hauteur le plus souvent d’une heure par
semaine (149) et surtout les dispositifs dits de soins partagés entre médecins généralistes et
psychiatres qui ont donné lieu au plus grand nombre d’expériences et d’études évaluatives.
Les « soins partagés » entre MG et Psychiatre se sont développés selon une approche tout-venant
des patientelles en soins primaires. Différents modèles sont décrits dans la littérature internationale
(Strathdee G, Brown RM, Doig RJ. Psychiatric clinics in primary care. The effect on general
practitioner referral patterns. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1990;25(2):95-100).


les consultations-liaison. Il s’agit d’interventions nées en Grande-Bretagne et diffusées en
Australie, Canada, Suisse et Pays-Bas où des psychiatres basés dans des lieux de consultations
souvent hospitaliers (c'est-à-dire intervenant dans les lieux déstigmatisés par rapport aux
institutions psychiatriques) apportent un soutien des MG sur le territoire (117, 165, 129, 92, 68,
154, 6).
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les liaison-attachement où les psychiatres « s’attachent » aux cabinets de MG où ils viennent
régulièrement (souvent avec un rythme hebdomaire ou bi-mensuel). Ce modèle a été appliqué en
Ecosse, au Canada, à Israël, Australie. Il se prête aux milieux ruraux, mieux que le modèle de
consultation-liaison qui s’est développé dans des zones plus urbaines (145, 53, 102, 103, 105,
168) (() () (Biderman A, Yeheskel A, Tandeter H, Umansky R. Advantages of the psychiatric liaisonattachment scheme in a family medicine clinic. Isr J Psychiatry Relat Sci 1999;36(2):115-21)

Les actions développées dans ces dispositifs sont des avis directs ou interventions brèves auprès des
patients qui posent problème aux MG, des avis indirects aux MG sans voir les patients, des
formation/action.
Ces structures ont l’avantage de pouvoir, en un seul lieu et sous la responsabilité d’une seule équipe
possédant l’expertise nécessaire, mettre en œuvre les différentes actions concourant à une
amélioration de la coopération, au développement d’outils pour le développement professionnel
(acquisition de compétences), l’évaluation et la recherche clinique.
Les évaluations des dispositifs de soins partagés notent un haut taux de satisfaction des patients, des
MG et des Psychiatres, retrouvent un faible taux d’absentéisme aux interventions spécialisées, une
augmentation de l’adressage du médecin généraliste vers le psychiatre et notent l’importance d’aller
plus loin dans les recherches sur ce type de coopération, ces dispositifs étant des lieux d’observation
particulièrement pertinents de l’état de la coopération (8).

Il est important de montrer la différence entre les missions d’un dispositif de soins dédiés et les
exigences pouvant être attendues de l’ensemble des praticiens en matière de coopération dans le
cadre de l’exercice habituel.
Les dispositifs dits de soins partagés, dispositifs dédiés à la coopération médecin généraliste –
psychiatre ont des missions étendues de soins directs (évaluation – suivis conjoints), d’actes indirects
en direction des médecins généralistes, de formation (développement des compétences des MG en
matière de prise en charge des patients présentant des troubles mentaux), d’observatoire de la
coopération et de recherches cliniques.
La recommandation proposée ne vise pas à définir les critères de qualité de dispositifs de soins
partagés mais à améliorer globalement la coopération entre les MG et les psychiatres.
Ainsi, l’amélioration attendue de la qualité des courriers échangés, dans le cadre des exercices
habituels doit tenir compte de l’indigence actuelle dans la coopération entre MG et psychiatres et
donc de la faisabilité et de l’acceptabilité des propositions émises en regard de celles proposées dans
la littérature.

2. Améliorer la coopération en fixant les situations devant conduire le MG
à adresser son patient au spécialiste
Parmi les pistes d’amélioration explorées pour faciliter l’adressage et en contrôler l’usage, certains
auteurs ont proposé de fixer aux MG des « normes » d’adressage au spécialiste.
Dans ces études, l’adressage doit se conformer à une « norme » qui en fixe le caractère approprié ou
non approprié.

20

Le contenu de cette norme est souvent minimaliste afin que l’applicabilité soit possible.
Le caractère minimaliste s’observe autant dans la facilité de repérage des signes chez les patients à
adresser, d’où un poids important donné aux symptômes voire au diagnostic, que dans le caractère
« évident » de l’adressage dans l’état actuel des pratiques ou dans l’énoncé de la norme sous la
forme, plus acceptable, de « recommandations » ou de « préconisations ».
A titre d’exemple, on peut citer les préconisations proposées notamment par l’ANAES (France) (34)
ou NICE (Angleterre) (138).
Dans la recommandation de 2002 de l’ANAES sur le thème « Episode dépressif ambulatoire », un
adressage est préconisé (34):
 à n’importe quel moment de la prise en charge si le patient le souhaite
 quand la situation nécessite un avis psychiatrique : possible incidence médico-légale, contexte
familial difficile, comorbidité psychiatrique
 quand le praticien se sent insuffisamment expérimenté pour assurer la prise en charge du patient
 quand la prise en charge est difficile dans le cadre de la relation habituelle médecin-malade
(exemple : véritable « alliance thérapeutique » impossible)
 en cas de réponse insuffisante au traitement dans les 4 à 8 semaines ou plus tôt selon la sévérité
des symptômes
Dans les recommandations de 2004 publiées par NICE sur la prise en charge de la dépression, les
situations d’adressage se limitent à des caractéristiques symptomatiques (NICE. Anxiety:
management of anxiety (panic disorder with or without agoraphobia and generalised anxiety
disorder) in aduts in primary, secondary and community care. 2004).
 dépression résistante
 dépression récurrente
 dépression atypique
 dépression psychotique
 dépression à risque (urgence suicidaire)
D’autres études cherchent à définir a priori les patients susceptibles de bénéficier d’un adressage au
spécialiste. Une équipe suisse propose les critères suivants d’adressage (87) :
 symptômes sévères (exemple : psychose, idées suicidaires)
 troubles anxiodépressifs moins courants (Troubles Obsessionnels Compulsifs, trouble affectif
saisonnier, anamnèse de manie, dysthymie…)
 comorbidité avec un trouble de la personnalité, dépendance
 incertitude diagnostique
 mauvaise réponse au traitement
 psychoses (débutantes, schizophrénie, trouble schizo-affectif, hallucinations…)
 troubles sexuels ou liés au genre
 troubles des conduites alimentaires
 troubles de la personnalité
 déficits cognitifs
 situation de crise
 toutes formes psychothérapiques plus spécialisées ou de longue durée
 évaluation psychologique ou neuropsychologique
Une large littérature est venue mettre en question ces recommandations, tant dans leur intention
que dans leur contenu.
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Un essai randomisé contrôlé a été réalisé pour analyser si l’introduction d’une évaluation
standardisée de la sévérité du trouble améliorait l’accord sur l’adressage ; les auteurs soulignent qu’il
a été difficile d’implémenter cette démarche et concluent qu’il n’a pas été noté de différence dans
l’évaluation par les équipes psychiatriques du caractère approprié ou non de l’adressage, mais que
les contacts post-adressage entre les médecins généralistes et les équipes ont augmenté dans le
groupe interventionnel (20).
Naik et Lee ont évalué la qualité des lettres d’adressage avant / après la remise d’un guide
d’amélioration de l’adressage, reprenant les items de l’étude *que nous citerons ultérieurement+
réalisée en 1985 par Pullen et Yellowless ; ils concluent en l’échec de la mise en place d’un tel outil à
visée éducative pour les médecins généralistes (135).
La plupart des auteurs, bien que soulignant l’intérêt de protocoliser la coopération MG –Psy en vue
de l’améliorer, ont choisi de privilégier aux préconisations d’adressage, se basant sur des normes
difficiles à fixer, des actions visant à améliorer les échanges de courrier entre MG et Psy en les
utilisant comme des leviers d’amélioration potentiels d’une collaboration plus large et approfondie
entre ces deux catégories de praticiens.
Dans cette perspective, les échanges d’informations entre MG et Psy peuvent être « protocolisés » à
condition que l’intention présidant à cette protocolisation soit celle du développement d’un échange
collaboratif au-delà du simple courrier. Considérant qu’il est difficile de fixer une norme aux
adressages des MG, d’une part du fait de l’absence de définition de leur rôle propre dans le suivi des
malades psychiatriques et d’autre part du fait du caractère évolutif de leur compétence, ces auteurs
se sont davantage intéressés à la manière dont l’échange de courriers entre MG et Psychiatres
pouvait être un élément structurant essentiel de leur coopération.
La littérature consacrée à l’amélioration de la coopération MG-Psy pour peu qu’elle se donne pour
visée de toucher l’ensemble des professionnels médecins généralistes et psychiatres désigne les
courriers comme la cible privilégié des actions d’amélioration. Les courriers permettent en effet,
dans une démarche collaborative, de poser les conditions d’un partenariat futur, et, dans une
démarche évaluative, de formaliser voire de fixer des critères de qualité auxquels ils doivent se
conformer. Ils permettent enfin, dans une visée de recherche, de fixer un objet à ces recherches.

3. L’utilisation des courriers échangés pour améliorer la coopération MG –
Psychiatre
Afin d’améliorer le contenu des échanges de courrier, de nombreuses études ont évalué la qualité de
ces échanges de courrier, les motifs d’adressage les plus fréquents et les attentes des professionnels
médecins généralistes, spécialistes ou psychiatres.
L’intérêt d’évaluer les motifs d’adressage, dans le cadre d’une recommandation portant sur la qualité
des courriers échangés, est d’en tirer des enseignements pour une réponse plus adaptée du
spécialiste lors d’un adressage, par une meilleure connaissance des difficultés les plus fréquemment
rencontrées par les médecins généralistes dans leur exercice.

L’analyse des adressages des médecins généralistes aux psychiatres s’est développée dans deux
directions :
1. Analyse des caractéristiques des populations adressées et des raisons spécifiques aux
adressages à un psychiatre
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En résumé, l’analyse des adressages ou des intentions d’adressage du médecin généraliste au
psychiatre montre que les facteurs identifiés comme associés à l’adressage se répartissent dans les
catégories suivantes :
 Cliniques : sévérité des symptômes (156), antécédents de soins spécialisés (85), c'est-à-dire un
« label psychiatrique », avec un patient de facto considéré comme relevant de la psychiatrie par
les MG et pas forcément par les psychiatres (75), clarification ou confirmation du diagnostic, avis
sur le traitement médicamenteux, avis plus global sur la prise en charge, avis sur d’autres
éventuelles ressources, événements de vie récents ou passés (156).


Socio-démographiques : âge jeune (156, 85), femme (156, 85) ou homme (75), nombre élevé
d’années d’études (156, 85), vie en zone urbaine (156), séparée au divorcée (156).



Demande du patient ou d’un aidant (42) : famille ou partenaire du champ social (38% des
nouveaux patients adressés à un psychiatre (133, 156, 85)



Problèmes de prise en charge en soins primaires (20 à 50% des adressages et 40% des nouveaux
patients dans une étude auprès de psychiatres) (124). Il peut s’agir de risque pour le patient, de
manque de temps (163), de réticence ou manque de confiance en soi du médecin pour prendre
en charge le problème (plus le MG a confiance dans sa prise en charge et moins il adresse) (170),
mauvaise communication ou insatisfaction de ses relations avec les professionnels de la santé
mentale (170), mais aussi besoin évident d’une prise en charge spécialisée et atteinte des limites
de ses compétences (163). Dans les nouveaux patients des psychiatres, les MG les avaient
adressés dans 30% des cas pour un moyen thérapeutique non disponible en soins primaires, dans
20% pour un échec au traitement, dans 14% pour partager le poids d’une prise en charge au long
cours et dans 13% des situations pour se décharger (124)

2. Analyse des motifs d’adressage et des attentes des médecins généralistes à l’égard des
spécialistes en général comparés aux motifs d’adressage et aux attentes des médecins
généralistes à l’égard des psychiatres

Le tableau suivant rapporte les données sur les motifs d’adressage toutes spécialités confondues en
analysant à part les études ayant portées spécifiquement sur l’adressage au psychiatre.
Tableau 1 : Motifs d’adressage et attentes des MG
aide à l’évaluation, diagnostic
interventions spécifiques
discussion de traitements non
pharmacologiques
accès à des thérapies non
réalisables directement par le
MG
traitement ou intervention
échec du traitement
avis sur la prise en charge (le
MG restant le référent)

1
•
•

2
34,9% / 8,6%

3
17%

4
•

5

6
•

7
•

8
31%
35%

30%

35,4% / 10,4%

•
20%

14,3% / 28,3%

•
•
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avis sur des éléments d’ordre
psychosocial (le MG
souhaitant garder la
responsabilité clinique de la PEC)
demande du patient
exploration de mouvements ou
sentiments en lien avec le
patient ou sa prise en charge
demande d’un suivi
demande de partage de la
lourdeur de soins chroniques
demande de relais par le
spécialiste
aide à l’adressage
situation de crise (ex crise
suicidaire)
2e avis pour rassurer le MG
2e avis pour rassurer le patient
ou sa famille
aspects éducatifs et de
formation en psychiatrie

39%

•
29%

•

50%

14%
9,3% / 46,6%

13%
15%
•

•
•

4,1% / 2,3%
12%

Diverses spécialités (méthodologie)
1: Piterman et Koritas 2005
2 : Coulter et al. 1989 (pourcentage des motifs d’adressage toutes spécialités / pourcentage des motifs
d’adressage en psychiatrie)

Psychiatrie
3 :Doron et al. 2003 (% de MG pour qui la consultation a cet objectif principal)
4 : Biderman et al. 1999
5 : Maguire et al. 1995 (fréquence des motifs d’adressage)
6 :Brown et Weston 1992
7 : Avant 1988
8 : Daniels et Linn 1984 (fréquence du type d’aide sollicité)

En Résumé : cadrage de la recommandation
Elle ne porte pas sur les DSP (cahier des charges de ces dispositifs experts) dont les missions sont
étendues (soins, formation, recherche). Des experts travaillant dans ces dispositifs experts seront
sollicités dans le cadre du groupe de travail.
L’option d’une recommandation qui viserait à fixer les conditions d’adressage du MG au Psy n’est
pas retenue.
La recommandation vise à favoriser le partenariat, c'est-à-dire, quelle que soit la situation
d’adressage, à sensibiliser les professionnels à un échange collaboratif.
Le levier le plus approprié et le plus documenté pour atteindre cet objectif est l’échange de
courriers. La recommandation vise à développer les échanges dits collaboratifs.
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Les données de la littérature concernent quasi exclusivement le premier adressage d’un patient
adulte.
Ce premier adressage est essentiel pour poser la nature des échanges entre les deux types de
professionnels. C’est le premier temps à améliorer avant d’envisager l’amélioration de la
coopération dans le suivi des patients.
Compte tenu des données de la littérature, la proposition est de limiter le périmètre de la
recommandation :
- aux courriers échangés lors d’un premier adressage,
- d’un patient adulte présentant un trouble mental avéré ou une souffrance
psychique
Les propositions d’amélioration doivent pouvoir s’appliquer aux situations où il n’existe pas de
collaboration préalable entre le médecin généraliste et le psychiatre, situations très fréquemment
rencontrées.

Les courriers échangés : un levier majeur pour une meilleure
coopération
En guise d’introduction, il est intéressant de rappeler les résultats d’une étude venant confirmer
l’intérêt de mener des actions en vue d’améliorer l’échange de courrier. Cette étude montre que 72%
des MG sont insatisfaits de l’information reçue des psychiatres (176).
Le choix des informations à renseigner dans le cadre de recommandations portant sur les courriers
échangés entre MG et psychiatres est influencé par l’objectif poursuivi.
S’il s’agit de fixer les situations devant donner lieu à un adressage au psychiatre, la cible sera le
courrier d’adressage du MG et les propositions devront être orientées par la facilité du repérage de
cette population pour s’assurer de l’applicabilité de la recommandation. Dans cette optique, le
courrier de réponse du psychiatre n’a pas lieu d’être analysé ni contraint.
S’il s’agit de promouvoir, en se servant des courriers échangés comme de leviers de changement, un
échange de courrier dit « collaboratif » c'est-à-dire visant à favoriser, au-delà du courrier, une réelle
coopération, alors les propositions de recommandations devront introduire d’autres propositions.
Dans cette optique, le courrier de réponse du psychiatre doit être analysé et contraint.
Le groupe de pilotage s’inscrit dans cette deuxième optique. En cela, il rejoint la position de Gask L
(1997) (10). S’appuyant sur l’absence de définition claire sur les rôles respectifs du MG et du
psychiatre dans le suivi d’un patient psychiatrique, cet auteur souligne la difficulté de fixer le
caractère approprié de l’adressage, cette notion restant subjective et non consensuelle notamment
entre les MG et les psychiatres. Dans la même perspective J. Newton (137) souligne qu’un consensus
peut émerger sur un certain nombre d’items considérés comme devant toujours figurer dans les
courriers sans néanmoins qu’il soit pertinent de formaliser les motifs d’adressage sous forme de
catégories standardisées.
Cette posture impose de choisir, parmi les informations à transmettre au MG, celles dont il a besoin
pour assurer la continuité des soins (72). Certaines de ces informations rejoignent celles qui figurent
dans les recommandations existantes. La différence tient à la posture adoptée (c’est à dire à l’objectif
que l’on se fixe) là-bas de fixer des normes ici de répondre aux besoins du MG. La nature de la
posture adoptée ne s’exprime donc pas dans le fait de retenir telle ou telle information mais sur la
manière de l’utiliser.
Ainsi (156), si le niveau symptomatique est un élément pris en compte dans les recommandations
visant à fixer les situations d’adressage, il est également pertinent de le prendre en compte dans une
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visée « collaborative » dans la mesure où un adressage en situation de crise doit évoquer la
possibilité que le MG « reprenne la main » après la crise (36). La réponse du psychiatre sera
différente selon qu’il s’inscrit dans une visée collaborative ou non. La lettre d’adressage du MG devra
mentionner le caractère de crise de la situation par rapport à l’état antérieur, seul connu du MG.
Certains auteurs ont tenté de définir les valeurs nécessaires à un adressage collaboratif ou les
objectifs fixés par un adressage collaboratif. Nous citerons deux auteurs faisant référence dans la
littérature : P. Guex et Mitchell.
Pour P Guex (87), l’objectif essentiel d’un adressage collaboratif (cf dans le texte le moment
important de l’adressage) est d’instaurer un espace où peuvent se négocier les espoirs et les
déceptions, les acquis, la collaboration, le passage à l’autre professionnel, l’échange et la
communication. Il cite, dans cette perspective, les valeurs suivantes à développer dans le cadre d’un
adressage dit collaboratif :
 mettre le besoin du patient au centre de la réflexion
 apprendre à raisonner en termes de besoins et de moyens (aide au raisonnement clinique
développé comme formation collaborative aux MG)
 apprendre d’autrui. Améliorer la connaissance de soi en se décentrant de sa propre logique.
Respecter diverses opinions
 développer une confiance mutuelle, définir des objectifs communs
 travailler à améliorer la connaissance réciproque et les stratégies de communication
 gérer les conflits non comme une menace de l’estime de soi mais comme un moment privilégié
pour saisir les clivages à l’œuvre
 assurer un travail préparatoire à l’adressage (celui-ci est souvent absent lorsqu’une relation
préalable existe entre le MG et le psychiatre ce qui peut nuire à la qualité de l’adressage) : une
ouverture dans la relation médecin- malade qui autorise l’introduction d’un autre (ou du tiers, du
sens) pour une lecture renouvelée de la même histoire
Mitchell (17) fixe les objectifs d’un échange collaboratif. Il doit :
 aider le MG dans l’identification des troubles psychiatriques chez ses patients, ce qu’un
adressage ouvert permet de faire selon la séquence impasse – adressage – détection du trouble
psychiatrique par le psychiatre
 aider le MG a prendre en charge lui-même les patients qu’il peut prendre en charge, dans les
limites de ses compétences
 aider le MG à définir à quel moment un adressage devient approprié.
 clarifier les intentions de l’adressage
 permettre une évaluation par le psychiatre et l’instauration de soins partagés pour les patients et
leur entourage voire leur adressage vers de soins hospitaliers si cela est nécessaire
 partager la charge continue que représente le suivi de patients chroniques et de leur entourage
 explorer les limites des relations MG/patient et MG/psychiatre pour le repérage, le diagnostic et
la prise en charge des problèmes de santé mentale en soins primaire.
Les études spécifiquement centrées sur l’étude des informations pertinentes à échanger lors de
l’adressage d’un patient concernent essentiellement les nouveaux patients. Ce point a alimenté le
choix du groupe de centrer ses propositions sur l’amélioration du courrier adressé lors d’un premier
adressage. De la même façon les données acquises portent exclusivement sur les patients adultes,
d’où la restriction proposée par le groupe de ne travailler que sur cette population.
Les données acquises sur les échanges d’informations entre soins primaires et soins psychiatriques
sont soit étudiées en mêlant soins psychiatriques et autres soins spécialisés soit portent
exclusivement sur le lien MG – psychiatres et portent soit sur les informations utiles au psychiatre
dans le courrier du MG soit sur les informations utiles au MG dans la lettre du psychiatre.

26

Un premier tableau résumera les données obtenues quant aux critères figurant dans le courrier
d’adressage du médecin généraliste. Dans ce tableau figureront en premier les articles consacrés à
l’échange médecin généraliste – toutes spécialités confondues puis les articles consacrés à l’échange
entre médecin généraliste et psychiatre.
Un deuxième tableau résumera les données obtenues quant aux critères figurant dans le courrier de
réponse du spécialiste et, comme pour le premier tableau, seront distingués les articles étudiant
toutes les spécialités confondues et celles décrivant les seules réponses des psychiatres.
Les deux tableaux suivants résumeront les données obtenues sur les attentes des spécialistes et des
médecins généralistes sur les courriers échangés.
Un chapitre sera ensuite consacré à un résumé des données les plus utiles à la rédaction d’une
recommandation visant l’amélioration des courriers échangés entre médecins généralistes et
psychiatres, aux objectifs qu’une telle recommandation peut légitimement se fixer et aux risques
qu’elle devra éviter.

1. Critères retenus pour l’analyse du courrier d’adressage
motifs de l’adressage ,
objectifs de la
consultation
attentes du médecin
indication si le MG veut
rester référent de la PEC
demande spécifique du
médecin concernant le
diagnostic, ttt ou projet
de PEC
problème actuel du
patient
reformulation du
problème par le médecin
résumé de la plainte
actuelle et autres
symptômes principaux,
résumé de l’histoire
durée d’évolution des
symptômes
diagnostic, impressions
concernant le diagnostic
histoire médicale,
problèmes de santé
physique
histoire psychiatrique
contacts psychiatriques
antérieurs
éléments de l’examen
clinique du MG et
investigations

1a
1b
99% 80%

2

98% 89%

3
•

4

•

5
•

6
•

7

8

•

•
•

•

•

•

•

•

•

9
•

10 11 12 13 14
51% • • • •

•

•
99% 90%

•

•

•

•

•

•

•

•
•
63% 68%

•

•
•

•

•

•

•

•
26%

•

•

•

•

•

•
58% 38%

•

•

•

•

•

•

49% 27%
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événements récents
pertinents, y compris ttt
prescrits et réaction du
patient à ces ttt
52%
traitement actuel
détails sur les
médicaments et autres
traitements, approches
thérapeutiques (actuels,
antérieurs)
informations
démographiques
histoire familiale
24%
histoire sociale, facteurs
psycho-sociaux, données
socio-psychologiques
investigations
manquantes
13%
allergies
12%
attentes du patient (son
entourage)
description succinte de la
personnalité du patient
16%
attitude du patient, son
implication dans la
décision d’adressage
connaissances du patient
ce qui a été dit au patient 8%
(son entourage) sur sa
situation, le motif
d’adressage
¨96%
1er adressage ou
réadressage ?

•

65%
•

•

•

•

•

17%

•

•

•

•

•

•

•
•

•

33%
•
•

29%

•

•

•

•
12%
21%

•
•

•

•
•

•
•

22%

•

•

•
7%

•

46%

•

•

5

propositions de feed-back
donné au spécialiste :
- pertinence de sa réponse
- utilité globale de son
courrier
- attentes du MG remplies
- informations spécifiques
souhaitées par le MG
- impressions sur
l’expérience
vécue par le patient

•
•
•
•
•
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Diverses spécialités
1 : Campbell et al. 2004 a :analyse des lettres d’adressage lieu A (pourcentage de lettres contenant l’item)
b : analyse des lettres d’adressage lieu B (pourcentage de lettres contenant l’item)
2 : Grol et al. 2003 (seulement 35% des letters d’adressage sont suffisamment informatives; 59% contiennent
une demande spécifique faite au spécialiste)
3: Hampson et al. 1996 (revue de la littérature)
4 : Jenkins 1993 : ces informations manquent ou sont fausses dans 5,4% à 28,2% des lettres (par ordre
décroissant : histoire médicale, histoire des traitements, histoire sociale, histoire familiale, allergies, objectifs
de l’adressage…)
5 : Newton et al. 1992 (seulement 34% des spécialistes sont d’accord avec l’idée d’un feed-back)
6: Westerman et al. 1990
7 : Marinker et al. 1988
8 : Hull et Westerman 1986

Psychiatrie
9 : Lucena et Lesage 2002
10 : Tanielian et al. 2000 (pourcentages : estimations faites par les psychiatres de la fréquence des informations
dans les courriers qu’ils reçoivent ; dans 33% ils disent ne pas recevoir d’information avant la 1ère cs)
11 : Killaspy et al. 1999
12 : Naik et Lee 1993
13 : Creed et al. 1990
14: Blaney et Pullen 1989

Telford R. & all (163) étudient les réponses des médecins généralistes à un questionnaire fermé
abordant leurs raisons d’adresser des patients déprimés à un psychiatre.

- Risque pour le patient
- Clair besoin d’un traitement spécialisé
- Besoin d’une évaluation
- Pas assez de temps pour s’occuper des patients de façon adéquate
- Demande du patient ou de son entourage
- Limites de compétences/formation

Quelquefois
/souvent
74.1
76.5
82.5
58.6

Très souvent
/toujours
23.1
21.3
13.5
10.9

79.4
85.6

6.5
6.0

2. Critères retenus pour l’analyse du courrier de réponse
Tableau 3 : Critères retenus pour l’analyse du courrier de réponse
1a

réponse données au motif de
l’adressage
attentes du médecin
résumé de l’histoire
résultats d’examen physique
résultats des investigations
résumé ou évaluation du
problème, diagnostic
état psychique actuel
traitement
considérations sur le diagnostic
ou le traitement
projet, organisation de la prise
en charge

99%
92%
88%

1b

2

100% 93%
84%
•
44%
•
•

3

•
•
•
•

62%
20%
100% 100% 92%

•

4
•
•
•
•
•
•

5

6

7a

7b

80%

•

79%

•

•
•

•

•
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•

facteurs psychosociaux
importants
recommandation d’actions ou
de ttt spécifiques
96% 96%
délai du RDV de suivi
46% 53% 29%
informations données au
patient ou son entourage
100% 100%
indication des personnes
intervenues lors de la cs
13%
si le MG avait fait une
demande spécifique, le
courrier y répond
si le MG a demandé de rester
le référent de la PEC le
spécialiste l’a respecté
propositions de feed-back au
MG:
- pertinence de l’adressage
- attentes du spécialiste
remplies
- utilité globale du courrier
- informations sur le problème
ou la situation d’adressage
- qualité du travail préparatoire
du MG
informations à visée de
formation

jamais 1%
presque jamais 13%
parfois 33%
souvent 31%
toujours 22%

•
•

•

•
•
•
•
•

jamais 6%
presque jamais 26%
parfois 44%
souvent 18%
toujours 6%
jamais 15%
presque jamais 30%
parfois 30%
souvent 16%
toujours 10%

résultats de tests
(neuro)psychologiques
informer le MG si le patient ne
vient pas au RDV

•

Diverses spécialités
1 : Campbell et al. 2004 a :analyse des lettres d’adressage à lieu A (pourcentage de lettres contenant l’item)
b : analyse des lettres d’adressage à lieu B (pourcentage de lettres contenant l’item)
2 : Grol et al. 2003 (pourcentage de présence de l’item dans les courriers)
3 : Newton et al. 1992 (63% des MG sont d’accord avec l’idée d’un feed-back)
4 : Westerman et al. 1990
5: McGlade et al. 1988

Psychiatrie
6 : Tanielian et al. 2000
7a : Killaspy et al. 1999 (courrier suite à une 1ère consultation)
7b : Killaspy et al. 1999 (courier rédigé n cours de suivi)
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3. Attentes des spécialistes par rapport aux courriers échangés
Tableau 4 : Attentes des spécialistes par rapport aux courriers échangés

problème à l’origine de
l’adressage (motifs)
attentes du médecin
diagnostic
constatations faites par le MG
problème actuel et résumé de
son histoire, durée de son
évolution
symptômes (problèmes)
principaux
résumé de l’histoire
histoire médicale
histoire psychiatrique
histoire familiale
aspects sociopsychologiques
données de l’examen médical
résultat des investigations
traitement en cours
traitement prescrit jusqu’à
présent
thérapies ou interventions
antérieures
précision sur le traitement (ex
sensibilité, réponse au ttt)
allergies
projet de prise en charge
définition des rôles,
organisation spécifique
délai jusqu-au prochain RDV
implication du patient dans la
décision d’adressage
attentes du patient (entourage)
ce qui a été dit au patient
(entourage)
croyances sur sa santé et
attitudes du patient
sujets que le patient est
susceptible ne pas vouloir
aborder
qui a vu le patient lors de la
consultation
1er adressage ou réadressage

1
•

2a
96% / 92%

2b

60%/80%
99%/99%

3
•
•
•

4
(•)

5
92% (90%)
80% (88%)

94% (100%)

(•)

•

59%/52%
74%/79%
80%/73%
87%/92%

87%/92%
89%/85%

•

•
•
•
•

7

(•)
(•)

•

98% /94% 89%/79%
95% /:87%

6
88%

•

100%

•

72%
22%

•

87% (90%)

•

79% (86%)
73% (79%)
92% (96%)

•
62%

•
•
58%/61%

•
97%/97%
(•)
86%/85%

32%/37%
38%/55%
49%/54%

•

84%/86%

•
•
•
•

91%/91%
79%/76%

•

76% (76%)
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Diverses spécialités
1: Piterman et Koritas 2005
2 : Campbell 2004 2a : fréquence avec laquelle l’item a été reconnu (en 2002 / 1992) comme important par
les spécialistes dans le courrier d’adressage
2b : fréquence avec laquelle l’item a été reconnu (en 2002 / 1992) comme important par
les
spécialistes dans le courrier de réponse
3 : Tattersall 2002
4 : Williams et Peet 1994
5 : Newton et al. 1992 (pourcentages : importance accordée à ces items dans le courrier du MG par le
spécialiste ; entre parenthèses : par le MG)

Psychiatrie
6 : Pullen et Yellowlees 1985 (pourcentages : fréquence de l’item dans les lettres analysées)
7 : Williams et Wallace 1974
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4. Attentes des MG par rapport aux courriers échangés
Tableau 5 : Attentes des MG par rapport aux courriers échangés
1

raisons d’adressage
attentes du MG
diagnostic, évaluation du
problème diagnostic
constatations faites par le
médecin
situation du patient
résumé de l’histoire
histoire médicale
histoire sociale
éléments psycho-siciaux
problèmes familiaux à
prendre en compte
résultats de l’examen
clinique
symptômes principaux,
chronologie des
symptômes
résultat des investigations
examens recommandés
histoire des traitements
traitement en cours,
options et
recommandations de
traitement
précision sur le traitement
(ex sensibilité, réponse au
ttt, effets bénéfiques, E2
et leur gestion)
explications données
quant au moment où il
faut contacter l’hôpital
explication concise de la
situation
indication du risque
suicidaire éventuel
allergies
pronostic
projet de prise en charge,
organisation de la PEC
future
autre RDV avec le
spécialiste à prévoir
définition des rôles et
responsabilités dans la
PEC, organisation

2a
93%/90%
76%/88%

•

2b

3

4
•

98%/98%

•

•

5
•

6

7

99% (98%) 88%

8

•

•
•
97%/100% 73%/69%
98%/90%

•
•

79% (69%)

46%/43%
•
92%/86%

90%/89%

•

92% (89%)
•

90%/79%

95%/91%

95%/96%

•

•
•
•
•

85% (91%)

•

•

•

•

92%

•

•

60%
•
65%/74%
•

96%/99%

•
•

•
•

27%
97% (99%) 95%

•
•

•
•

•

(•)
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spécifique
soutien psychosocial
patient impliqué dans la
décision d’adressage
ce qui a été dit au patient
(son entourage)
attentes du patient
(entourage)
croyances sur la santé et
attitudes du patient
sujets que le patient est
susceptible ne pas vouloir
aborder
Qui a vu le patient lors de
la cs
RDV de cs et de suivi
c’est un nouvel adressage
ou un réadressage ?
réponse à toute question
soulevée par le MG
fonction formatrice du
courrier
adressage approprié ?
qualité du diagnostic du
MG

•
36%/29%
40%/34%

86%/91%

•

86% (91%)

38%/43%
•
•

88%/85%

•

89%/91%

91% (85%)
85% (91%)

87%/76%
•
79% des MG le
souhaitent

•
•

Diverses spécialités
1: Piterman et Koritas 2005
2 : Campbell et al. 2004 2a : fréquence avec laquelle l’item a été reconnu (en 2002 / 1992) comme important
par les MG dans le courrier d’adressage
2b : fréquence avec laquelle l’item a été reconnu (en 2002 / 1992) comme important
par les MG dans le courrier de réponse
3: Gagliardi 2002 (revue de la littérature)
4: Tattersall 2002
5 : Williams et Peet 1994
6 : Newton et al. 1992 (pourcentages : importance accordée à ces items dans le courrier du spécialiste par le
MG ; entre parenthèses : par le spécialiste)

Psychiatrie
7 : Pullen et Yellowlees 1985 (pourcentages : fréquence de l’item dans les lettres analysées)
8 : Williams et Wallace 1974

Il nous paraît intéressant de détailler deux études, celle de Pullen (1985) et celle de Williams (1974)
où des priorités sont fixées aux courriers échangés.
Dans l’étude de Pullen (1985) :
Concernant les courriers d’adressage du MG, les psychiatres souhaitent y voir figurer : les
traitements prescrits jusqu’à présent, l’histoire familiale et surtout les informations que le patient ne
livrera pas à la première consultation, sachant que l’histoire familiale n’est transmise que dans 22%
des cas
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Concernant les courriers de réponse du psychiatre, les MG souhaitent y voir figurer : le diagnostic,
des recommandations de traitements, l’organisation de la prise en charge future, le pronostic,
l’explication concise de la situation, la réponse aux attentes formulées
Dans l’étude de Williams, 1974 :
Concernant les courriers d’adressage du MG les psychiatres souhaitent y voir figurer : les aspects du
problème pour lequel le MG sollicite de l’aide ++, le traitement actuel, un résumé de l’histoire
psychiatrique, la description de la symptomatologie actuelle, la durée d’évolution du problème, et,
éventuellement, le diagnostic porté
Concernant les courriers de réponse du psychiatre, les MG souhaitent y voir figurer : le diagnostic,
l’évaluation du risque suicidaire éventuel, le pronostic, l’organisation de la prise en charge future, le
traitement conseillé. L’item le moins important pour eux étant l’histoire familiale et personnelle
détaillée.
Dans la conclusion, les auteurs soulignent que les lettres des MG se rapprochent plus des attentes
des psychiatres que l’inverse.
Dans l’étude de Westerman RF, 1990 (169) les auteurs proposent pour la lettre de réponse du
spécialiste, que le spécialiste réponde aux motifs d’adressage (nécessité de préciser l’aspect du
problème justifiant l’adressage) et respecte la demande (si applicable) du MG de rester le référent
(ou d’indiquer les raisons pour lesquelles cette demande n’a pas été respectée). La valeur de
formation des courriers échangés pour le MG et pour le spécialiste, les délais de réponse ainsi qu’une
impression globale de compréhension claire du problème du patient, du diagnostic et de la prise en
charge sont aussi évalués.
Dans l’analyse réalisée des courriers échangés, les spécialistes ne répondent pas toujours aux
demandes spécifiques des MG renforçant l’idée que les courriers d’adressage ne sont pas toujours
lus et qu’il s’agit plus d’une évaluation académique (donc répondant aux besoins de formation mais
pas de la formation permettant une délégation de compétences). Il faut toutefois noter que les MG
apprécient ce type de retour.
Même lors des échanges d’informations entre MG et spécialistes, alors qu’on pourrait considérer que
les plus grandes difficultés résident dans le lien MG-psychiatre on retrouve : 65% des lettres
d’adressage ont été considérées comme insuffisamment informatives, 41% d’entre elles ne
mentionnent pas de demande spécifique, 80% ne répondent pas à ces deux critères réunis. Pour les
auteurs, l’explicitation claire de la demande du MG est aussi importante que les informations
données sur le patient
Les auteurs de ce travail concluent sur l’absence d’échanges réels dont témoignent ces courriers,
réduite à un exercice académique de transmission de détails cliniques standards, les deux
intervenants restant sans lien réel et les spécialistes ne semblant pas tenir compte de la lettre du MG
lors de la rédaction de la réponse.
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Le choix des propositions élémentaires : objectifs, pistes et risques
La recommandation proposée constitue pour le groupe de pilotage une première étape dans
l’amélioration de la coopération entre les médecins généralistes et les psychiatres.

1. Prioriser le potentiel d’amélioration recherché
Le choix est de faire porter l’essentiel de la recommandation sur le potentiel d’amélioration dans les
courriers de réponse des psychiatres au médecin généraliste. Ce choix se justifie, d’une part par le
fait que le Collège promoteur est un Collège de Psychiatrie, d’autre part par le constat, fait par
Williams P. (171), que les lettres des médecins généralistes se rapprochent plus des attentes des
psychiatres que l’inverse.
En somme l’amélioration attendue dans les courriers d’adressage des médecins généralistes pourrait
se limiter aux informations utiles à transmettre au psychiatre pour que sa réponse constitue un guide
adapté aux besoins du généraliste. Dans ce sens, la conclusion issue des données concernant la
qualité du travail préparatoire que le médecin généraliste devrait assurer (137) n’a pas été retenue
compte tenu de la trop forte exigence pesant sur les médecins généralistes en regard de l’intention
de cette première recommandation.

2. Promouvoir une modalité d’échanges collaborative et évolutive
Au-delà des courriers échangés, cette recommandation vise à être un levier pour le développement
d’une coopération plus étroite entre ces deux catégories de professionnels. Les préconisations
formulées dans cette recommandation devront donc être sélectionnées en regard de leur potentiel à
engager les professionnels dans un échange collaboratif.

Le choix ne peut donc pas être de fixer à quel moment le médecin généraliste doit adresser son
patient. La recommandation devrait porter sur la nature des informations à échanger quel que soit le
patient adressé et le moment de l’adressage.
Ainsi, contrairement à la position de Mitchell, pour qui un échange collaboratif doit aider le médecin
généraliste à définir à quel moment un adressage devient approprié, on peut y voir le risque de
conduire à l’élaboration de critères de conformité là où le moment de l’adressage est évolutif avec la
compétence du médecin généraliste.
Il est donc proposé, comme dit précédemment, de tenir compte du caractère très hétérogène
aujourd’hui des compétences des médecins généralistes à prendre en charge les patients
psychiatriques et du caractère évolutif de ce niveau de compétences.
De la même manière, il est proposé de tenir compte, dans la précision qui sera demandée aux
médecins généralistes sur leurs attentes, du caractère évolutif de l’explicitation de ces attentes.
Si Tanielan TL et coll, en 2000 (161) montrent que l’exigence portant sur le médecin généraliste de
définir ses attentes est réaliste (applicable et faisable), d’autres auteurs ont montré que 64% des
médecins généralistes ne peuvent expliciter leurs attentes (176). Lorsqu’une réponse à choix forcée
leur ait proposée : 5% souhaitent un avis, 31% seulement un suivi spécialisé (les MG restent
globalement désireux de poursuivre les prises en charge) et 51% un soutien à la prise en charge, sans
plus de précisions. Enfin, comme le soulignent Hull SA et coll. (94) plus les médecins généralistes
travaillent avec les psychiatres, plus leurs attentes deviennent claires. Ce constat montre bien le
caractère évolutif du caractère approprié non seulement de l’adressage mais ici de l’information
échangée.
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Si la perspective de promouvoir les échanges collaboratifs est acceptée, l’usage du feed back du
psychiatre sur le caractère approprié de l’adressage ne pourra pas figurer dans la recommandation,
toujours du fait du caractère évolutif de la compétence du médecin généraliste et du lien fort qui
existe entre sa compétence et la nature de l’adressage.
En revanche, le feed back du médecin généraliste sur le courrier du psychiatre s’inscrit dans la
logique d’un échange collaboratif. Le médecin généraliste doit en effet se positionner face à la
proposition faite par le psychiatre sur le projet de soins. Ce n’est qu’après la proposition du
psychiatre que le médecin généraliste pourra apprécier s’il possède la compétence et a le souhait de
tenir le rôle que le projet de soins explicité par le psychiatre lui propose.
Ainsi, le feed back du médecin généraliste à la réponse du psychiatre pourrait s’inscrire dans la
recommandation sous une forme acceptable et faisable, comme le propose Newton (137).
Comme le souligne certains auteurs, si les médecins généralistes sont favorables à une réponse du
spécialiste de type « académique », assurant la dimension pédagogique de l’échange, celle-ci vient
souvent remplacer un échange de nature collaboratif.
Il sera proposé de privilégier une forme non pas académique mais collaborative d’échanges
d’informations.

3. Prendre en compte les freins à la coopération pour la rédaction de la
recommandation
Parmi les freins à la coopération, renseignés par les études, il est proposé de retenir :
- Le temps passé à rédaction de courriers, non habituel dans l’exercice actuel. Le
médecin généraliste doit pouvoir, en quelques lignes, apporter les informations
pertinentes au spécialiste. Le spécialiste doit pouvoir, en peu de lignes, apporter au
médecin généraliste les informations dont il a besoin pour s’inscrire dans le projet de
soins proposé, quel que soit celui-ci.
-

L’absence de langage commun, particulièrement marquée entre médecin généraliste
et psychiatre. Les propositions d’amélioration émises doivent tenir compte de cet
obstacle à la coopération. A titre d’exemple (156) l’élément de réponse le moins
souhaité par les médecins généralistes est le détail de la vie personnelle et familiale
du patient. Il est donc essentiel de ne pas transmettre d’informations au médecin
généraliste dont au mieux il ne peut pas faire usage et qu’au pire il ne comprend pas.
A ce titre, les hypothèses psychodynamiques, lorsqu’elles sont utiles à restituer
comme arguments au projet de soins proposé, doivent l’être sous une forme
accessible au médecin généraliste. Cette proposition va dans le sens de favoriser un
langage collaboratif commun et non un partage de connaissances induisant des
zones de confusion entre métiers.

-

L’indigence des courriers échangés entre médecins généralistes et psychiatres. Elle a
été confirmée dans le cadre des groupes d’EPP. Les propositions d’amélioration
émises devront tenir compte de ce constat afin d’être faisables et applicables. La
difficulté résidera en partie dans la capacité du groupe de travail à décliner les
propositions d’amélioration de manière simple et claire, compréhensible par les
médecins généralistes comme par les psychiatres. En somme, cette recommandation
conduit à opter pour une modalité de langage commun.

En résumé, comme dans toute recommandation, le contenu de la « norme de qualité » doit être
minimaliste afin que l’applicabilité soit possible. Le caractère minimaliste doit se décliner autant dans
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la facilité de réalisation des différentes propositions émises (nombre de critères retenus, écart à la
pratique actuelle) que dans le caractère « évident » de la demande (pertinence clinique) contenue
dans chaque proposition pour les deux protagonistes de l’échange (la recommandation vise à
développer un langage commun).

4. Tenir compte des particularités de la demande des MG aux psychiatres
Afin d’être au plus près des pratiques réelles pour faire des propositions d’amélioration de la qualité
des courriers échangés faisables et acceptables, il est important de tenir compte du fait que les
motifs habituels d’adressage à un psychiatre sont différents des motifs d’adressage à d’autres
spécialités

Une étude a tenté de répondre spécifiquement à cette question de la spécificité de l’adressage des
patients des MG à un psychiatre par rapport aux adressages à d’autres spécialités.

Coulter A & al (1989) (60), comparent les motifs d’adressage des médecins généralistes aux
spécialistes aux motifs d’adressage à un psychiatre.

- Etablir un diagnostic
- Conduire une évaluation spécifique
- Pour un traitement ou une opération
- Pour un avis sur la prise en charge
- Pour se décharger
- Pour rassurer le MG
- Pour rassurer le patient
- Autres

Psychiatre

Tous spécialistes
confondus

7.1
1.5
10.4
28.3
46.6
1.6
0.7
3.7

28.0
6.9
35.4
14.3
9.3
1.8
2.3
1.9

Cette étude est particulièrement importante puisqu’elle montre que l’adressage au psychiatre se
fait beaucoup plus fréquemment que pour les autres spécialités pour un avis global sur la prise
en charge et pour se décharger là où l’adressage aux autres spécialistes est lié à une demande de
confirmation diagnostique ou pour un traitement spécifique.
Ces données vont dans le sens des études résumées dans le tableau 1 qui montrent que l’adressage
au psychiatre est spécifiquement influencé par :
- Les antécédents de soins spécialisés, c'est-à-dire un label psychiatrique
- La demande du patient ou d’un aidant, partenaire du champ social ou famille
- D’un manque de confiance en soi du médecin généraliste pour prendre en charge ce
type de problèmes
- Le besoin supposé d’une prise en charge spécialisée ou d’un moyen thérapeutique
non disponible en soins primaires (psychothérapie)
Compte tenu des spécificités de la coopération actuelle entre médecins généralistes et psychiatres
par rapport à la coopération des médecins généralistes avec les autres spécialistes, il est nécessaire
d’envisager des propositions d’amélioration spécifiques aux échanges de courrier entre médecins
généralistes et psychiatres.
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5. Propositions sur les rubriques à renseigner dans les courriers échangés
et sur la manière de libeller ces préconisations
L’essentiel du travail à accomplir consiste à :
 sélectionner les critères de qualité des courriers échangés, c'est-à-dire de prioriser la nature
des informations à renseigner, à la fois dans les courriers d’adressage du médecin généraliste
et dans les courriers de réponse des psychiatres en s’appuyant sur les données de la
littérature
 libeller les propositions sous une forme claire et compréhensible pour les deux protagonistes
de l’échange
La méthode de validation de la recommandation proposée intègre, compte tenu de l’absence de
données de haut niveau de preuve, une enquête test auprès d’un panel élargi de médecins
généralistes et de psychiatres.
Ainsi, un nombre important de critères de qualité de l’échange a été conservé avant la phase de test.
Les résultats du test et constituent un des éléments de sélection des propositions finalement
retenues dans la recommandation.
Résumé des données issues de la littérature sur les informations à échanger lors de l’adressage
d’un patient par un médecin généraliste à un psychiatre :
Les articles analysés permettent de retenir deux types d’informations :
o les informations régulièrement citées comme devant figurer dans les courriers échangés
o les informations proposées par un ou quelques auteurs dont la pertinence clinique est telle
qu’elles méritent d’être discutées.


Les informations régulièrement citées comme devant figurer dans les courriers
d’adressage (tableaux 2)

o

Les motifs de l’adressage, les objectifs de la consultation

o

Les attentes du médecin. Etonnamment, cette information, primordiale dans le cadre d’un
échange collaboratif n’est mentionnée que dans les études portant sur les échanges « toutes
spécialités confondues ». Elle n’apparaît que rarement dans les études portant spécifiquement
sur les échanges avec les psychiatres.

o

Résumé de la plainte actuelle et autres symptômes principaux

o

Diagnostic ou « impression diagnostique »

o

Histoire médicale, problème de santé physique. Cette information est jugée aussi importante lors
d’un adressage à un psychiatre que lors d’un adressage à une autre spécialité

o

Détails sur les médicaments et autres traitements (actuels et antérieurs)

o

L’histoire psychiatrique et l’histoire familiale ne sont mentionnées que lorsque l’adressage
s’adresse à un psychiatre

o

L’histoire sociale, les facteurs psychosociaux et les données sociopsychologiques sont
régulièrement cités lors d’un adressage « toutes spécialités confondues ». En revanche, ces
informations sont plus rarement considérées comme prioritaires lors de l’adressage à un
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psychiatre. Nous reviendrons sur les aspects psychologiques, évoqués par quelques auteurs dans
les échanges MG-Psy. Clairement les caractéristiques psychologiques du patient, l’impact des
facteurs d’environnement et l’avis sur la relation médecin – malade sont une spécificité de
l’évaluation demandée au psychiatre et ne demandent pas à être renseignés par le médecin
généraliste hormis lorsqu’ils sont l’objet d’une difficulté spécifique.
o

Les informations concernant la place du patient comme acteur de ses soins n’apparaît que dans
la littérature portant sur l’ensemble des spécialités. Cette rubrique n’est jamais mentionnée
lorsque l’étude porte spécifiquement sur les échanges MG-Psy (attentes du patient et de son
entourage, attitude du patient et implication dans la décision d’adressage, information donnée
au patient et à son entourage sur son état de santé et sur les motifs de l’adressage).

Les critères de qualité retenus pour les courriers de réponse du
psychiatre
Les critères retenus dans le cadre spécifique de l’adressage à un psychiatre sont le traitement, le
projet de soins et l’organisation de la prise en charge.
Contrairement aux autres spécialités, les informations données au patient ou à son entourage et
l’indication des personnes intervenues lors de la consultation ne sont pas retenus comme des
critères dans le cadre des courriers de réponse du psychiatre.

Les informations proposées par un auteur mais ayant un potentiel réel
d’amélioration et une grande pertinence clinique
Il est intéressant de citer l’étude très complète de Tanielian TL, & al. en 2000 (161), (Pincus HA. & all.
Referrals to psychiatrists : assessing the communication interface between psychiatry and primary
care. Psychosomatics, 2000; 41 : 245-52) concernant les motifs d’adressage. Les auteurs soulignent
comme motifs d’adressage : la relation du patient avec son MG, les objectifs perçus des soins, les
croyances et les attitudes du patient (imposant, de la part du MG, d’évaluer ces croyances avant
d’adresser le patient), l’existence de ressources dans l’environnement, la pression exercée par le MG,
les objectifs perçus dans la demande du MG, le temps qu’a le MG par rapport à l’investissement de la
prise en charge.
Cette étude souligne que l’adressage est davantage patient dépendant et relation médecin-patient
dépendant que maladie-dépendant. De ce fait, des recommandations fixant à l’adressage des
repères essentiellement sémiologiques afin d’en assurer le repérage et l’applicabilité ne répondent
pas aux attentes que l’on peut légitimement attendre d’un partenariat de qualité entre MG et
Psychiatres. Au-delà, elles montrent les limites d’un courrier d’adressage réduit à des informations
d’ordre médical strict et ne prenant pas en compte des informations importantes sur le patient luimême ou son contexte psychosocial et sur le MG et sa position dans la relation avec son patient,
Il faut toutefois rappeler que les données de l’évaluation par le psychiatre qui anticipe le suivi
médical ultérieur doit comporter des données liées à la maladie et à son potentiel évolutif et prendre
en compte les motifs d’adressage.
Concernant la nature des préconisations qui figureront dans la recommandation, dont le choix sera
fixé à la fin du processus méthodologique, le groupe de pilotage a considéré, avec certains auteurs
(17), que le psychiatre doit évoquer les différentes ressources thérapeutiques possibles comme la
nécessité de soins hospitaliers non envisagés par le MG. Dans la même exigence le psychiatre devra
évaluer les ressources et les capacités de l’entourage à la prise en charge comme celle du MG, le
projet de soins proposé devant toujours être considéré comme un projet de soins négocié entre le
patient, l’entourage, le MG, et ce d’autant qu’il y a une part active et le psychiatre. Comme le
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rappelle Mitchell, le psychiatre devra explorer les limites de la relation MG/patient auprès du patient
comme du MG.
Reprenant le constat que la grande différence entre les informations échangées entre MG et
spécialiste et MG et psychiatre repose sur l’évocation de la personnalité du patient (156), un certain
nombre de propositions de nature à être renseignées dans le courrier du spécialiste peuvent être
faites :
i. capacité à consentir aux soins et qualité de l’alliance thérapeutique (actuelle
avec le MG et potentielle)
ii. profil relationnel du patient (notamment nécessité d’avoir le plus grand
nombre d’informations sur son trouble ou pas, capacité à donner du sens à
ses troubles, rationalisation…)
iii. aide au MG pour savoir quelle posture adoptée par rapport au patient
iv. représentation de la maladie et du traitement chez le patient
v. capacité d’insight et d’empathie
La comparaison des études portant sur les échanges MG-Spécialistes et MG-Psychiatres, montre que
la demande spécifique porte sur l’évaluation de la personnalité du patient et de la relation MGPatient.
Sorgaard KW et coll. (1999) (156) considèrent que les facteurs de personnalité sont un des éléments
d’adressage les plus importants (ce que les MG appellent les « patients difficiles »). Ils les signalent
de la manière suivante : personnes facilement inquiètes, exprimant leur insatisfaction ou leur mal
être, et soulignent leur fréquence dans les TMF. Ils insistent sur l’importance de ce facteur par
rapport aux facteurs socio – démographiques ou aux facteurs sociaux et familiaux même si tous ces
facteurs peuvent jouer un rôle dans le tableau présenté par le patient et dans le choix du projet
thérapeutique.
Ils doivent donc être pris en compte dans l’évaluation faite par le psychiatre et libellés de manière à
ne pas heurter l’usager qui pourra lire le dossier mais doivent être suffisamment informatifs et
compréhensibles pour le MG.

La stratégie de la recherche bibliographique
La recherche bibliographique a consisté en une recherche automatisée, complétée par une recherche
manuelle (consultation des listes de références citées dans les articles sélectionnés).
La recherche automatisée a été réalisée par interrogation de la banque de données MEDLINE
(PubMed), limitée aux publications de langue anglaise ou française.
La stratégie de recherche a porté sur les enquêtes de terrain, les essais contrôlés, les revues de la
littérature et les méta-analyses concernant les adressages de médecine générale vers les soins
spécialisés (plusieurs spécialités confondues ou spécifiquement des soins psychiatriques: procédures
et motifs d’adressage, courriers échangés, facteurs liés à l’adressage) ainsi que les soins partagés
(soins primaires – soins psychiatriques).
Les travaux concernant spécifiquement les troubles mentaux sévères et chroniques (par opposition
aux troubles mentaux fréquents – troubles anxieux et dépression), la pédopsychiatrie, la
psychogériatrie, les addictions, les situations d’urgence, les procédures de screening de patients, les
guidelines de traitement et le « managed care » n’ont pas été retenus dans cette requête, de même
que les articles portant sur la protection de données et le secret médical.

41

Les associations suivantes de mots-clé ont été utilisées :
 Referral letters (3198 références au total)
 Referral process and psychiatry (362 références au total)
 Shared care and psychiatrie (316 références au total)
 Primary health care [Mesh] and Psychiatry [Mesh] (988 références au total)
 Physicians, Family [Mesh] and Referral and consultation [Mesh] and Psychiatry [Mesh] (88
références au total)
 Primary health care [Mesh] and Psychiatry [Mesh] and Cooperative behaviour (collaboration)
[Mesh] (33 références au total)

177 articles ont finalement été retenus et analysés
Le niveau de preuve des articles sur ce thème était rarement de niveau A ou B et les articles de ce
niveau concernaient quasi exclusivement des études évaluatives de l’efficience de dispositifs de
soins partagés.

1. Auteurs qui s’intéressent aux dispositifs organisationnels













Van Orden et al. 2009
Byng et al. 2008 (intervention
complexe de soins partagés en santé
mentale)
Chew-Graham et al. 2008
Clatney et al. 2008 (enquête auprès
de MG sur les perspectives
d’amélioration de leur interaction
avec les professionnels de santé
mentale)
Smith et al. 2008 (revue de la
littérature ; psychiatrie et autres
spécialités ; conclusion : cette revue
de la littérature n’a pas permis
d’apporter des preuves en faveur de
l’introduction de soins partagés dans
la prise en charge de pathologies
chroniques – avec une réserve
néanmoins quant à la méthodologie
des études existantes)
Upshur et Weinreb 2008 (étude avant
/ après une intervention de prise en
charge collaborative ; dépression)
Revues Cochrane (Akbari et al 2008 ;
Grimshaw et al. 2006) (diverses
spécialités ; dispositifs
organisationnels et guidelines avec
documents d’adressage)
Bambling et al. 2007
Heideman et al. 2007 (programme
national (Pays-Bas) visant à réduire les

















barrières perçues et à favoriser les
contacts structurés)
Kisely et Campbell 2007 (programme
de consultation – liaison en soins
primaires)
Meadows et al. 2007 (programme de
consultation – liaison en soins
primaires)
Conradi HJ et al, 2007 (programme de
consultation – liaison aux Pays-Bas)
Collins et Escobar 2006 (dépression)
Craven et Bland 2006 (revue de 38
études)
Felker et al. 2006 (dépression)
Gilbody et al. 2006 (méta-analyse,
collaboration dans les soins et
dépression)
Kisely et al. 2006 (comparaison avec /
sans organisation collaborative)
Menchetti et al. 2006 (consultation –
liaison en soins primaires en Italie)
Smit A, 2006 (programme de
consultation – liaison aux Pays-Bas)
Brazeau et al. 2005
Guex et Barbier 2005
Hodgins et al. 2005 (supervision pour
les MG dans une région rurale)
Horner et Asher 2005 (description
d’un programme de soins partagés)
Raine et al. 2005 (critique du « single
point referral »)
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Byng et al. 2004 (Mental Health Link
Programme)
Campbell et al. 2004
Judd et al. 2004
Lester et al. 2004
Rockman et al. 2004 (programme de
mentorat ; relations de collaboration à
distance et en face-à-face)
Yeung et al. 2004
Judd et al. 2003
Craven et Bland 2002 (revue de la
littérature)
Lucena et Lesage 2002 (3 champs
pour améliorer la collaboration :
communcation , FMC et dispositifs
organisationnels)
Mitchell et al. 2002 (revue de 7
études)
Simon et al. 2001 (dépression)
Bower et Sibbald 2000
Kates 2000
Kendrick et al. 2000
Berardi et al. 1999
Biderman et al. 1999
Kates et Craven 1999
Schuyler et Davis 1999
Valenstein et al. 1999 (dépression)
Williams et al. 1999 (dépression)
Kates et al. 1998
La Grenade 1998
Lambert et Hartley 1998
Meadows 1998
Weingarten M, 1998 (liaison –
attachment Israël)
Carr et al. 1997 (consultation – liaison
en soins primaires)
Gask et al. 1997 (analyse de différents
modèles de travail dans l’interface
soins primaires – services de santé
mentale)




























Kates et al. 1997
Katon et al. 1997 (dépression)
Mechanic 1997 (présentation de
différents modèles de collaboration)
Turner et de Sorkin 1997
Davies JW 1997
Barber et Williams 1996
Hampson et al. 1996 (courrier +
shared disease management ex :
santé mentale, diabète, suivi antenatal, soins gériatriques, VIH)
Epstein 1995 (diverses spécialités ;
perspectives d’amélioration : mesures
organisationnelles et travail sur les
courriers)
Phongsavan et al. 1995 (réponses
structurelles et de formation)
Ferguson et Varnam 1994
Katon et Gonzales 1994 (consultation
– liaison en soins primaires)
Jackson G 1993
Carr et Donovan 1992 (liaison –
attachment)
Brown et Tower 1990
Creed et Marks 1989
Avant 1988
Pullen IM (liaison – attachment
Ecosse)
Strathdee 1988
Strathdee 1987 (présentation de
différents modèles de collaboration)
Tyrer 1986
Fink 1985
Mitchell 1985 (analyse de différents
modèles de collaboration)
Wise 1985
Morrill 1987 (description de
programmes de « soins intégrés »)
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2. Auteurs qui s’intéressent aux échanges de courrier
diverses spécialités












Berendsen et al. 2009
Keely et al. 2007
Piterman et Koritsas 2005
Campbell et al. 2004
Scott et al. 2004
Grol et al 2003
Molloy et al. 2003
Gagliardi 2002 (utilisation des
courriers de réponse comme moyen
de formation médicale continue)
Tattersall et al. 2002
Hampson et al. 1996 (+ shared disease
management)
Epstein 1995














Salathia et McIlwaine 1995
Newton et al. 1994
Williams et Peet 1994
Jenkins et al. 1993
Newton et al. 1992
Kuyvenhoven et De Melker 1990
Westerman et al. 1990
Marinker et al. 1988
McGlade et al. 1988
Hull et Westerman 1986
McPhee et al. 1984
Durkin 1975












Tanielian et al. 2000
Killaspy et al. 1999
Burbach et Harding 1997
Smyth et al. 1994
Naik et Lee 1993
Creed et al. 1990
Blaney et Pullen 1989
Pullen et Yellowlees 1985
Gold 1978
Williams et Wallace 1974

psychiatrie






Harris et al. 2007
Shaw et al. 2005
Couper et Harari 2004 (le courrier de
consultation comme outil
thérapeutique: le courrier sert à la
transmission de l’opinion du
psychiatre et au renforcement de la
qualité de la relation thérapeutique
entre le médecin et le patient)
Lucena et Lesage 2002 (3 champs
pour améliorer la collaboration :
communication , FMC et dispositifs
organisationnels)
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