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 Selon les indicateurs de l’eurobaromètre, la santé mentale des français n’est 
pas bonne, le suicide est la deuxième cause de décès prématurés et les Pays de 
la Loire sont la seconde région la plus atteinte après la Bretagne avec une 
surmortalité de 26% par rapport au taux national en 2012 alors que le taux 
d’hospitalisation pour TS était de 18,5% moins élevé qu’au niveau national 
(2013) 
 
Les patients en déshérence « psychiatrique » sont amenés à rencontrer leur 
médecin généraliste :  

• -  Parce qu'ils ont interrompu leur traitement après un suivi initial adapté 
et :  

o -  Qu’ils rencontrent des difficultés et s'orientent vers leur médecin 
traitant.  

o -  Qu’ils rencontrent des difficultés et cherchent un médecin 
susceptible de les aider.  

o -  Qu’ils rencontrent des difficultés et dont l'entourage les 
accompagne ou les dirige vers la consultation d'un médecin 
généraliste connu ou pas de cet entourage.  

 

• -  Parce qu'ils souhaitent poursuivre leur traitement mais n'ont plus de 
suivi spécialisé́ :  

o -  Car ils ont déménagé́ et ne connaissent pas les recours 
territoriaux  

o -  Car leur psychiatre n'exerce plus  
o -  Car ils ont déménagé́, changé de secteur psychiatrique et que la 

nouvelle équipe de santé mentale ne leur convient pas  
o -  Car l’accès aux soins de santé́ mentale leur semble soit trop long 

soit trop complexe.  
o -  Car leur accès aux soins de santé́ mentale est devenu plus 

complexe (patients en EHPAD par exemple)  
o -  Car ils pensent ne pas avoir besoin d'un suivi spécialisé́ ou 

souhaitent s'en affranchir  
o -  Car ils se sont créés des inimitiés avec leur(s) psychiatre(s) ou les 

équipes de soins de santé́ mentale.  



o -  Car leur pathologie n'est pas ou plus équilibrée et que 
l'échappement au suivi n'est qu'un symptôme de ce défaut 
d'équilibre de la pathologie.  

 

o - Pour une raison somatique (la population suivie pour des 
pathologies mentales sévères présente une mortalité et une 
morbidité pour des causes somatiques accrues, évaluée à 60%)  

 

• -  Parce qu'ils n'ont plus de suivi spécialisé́ et s'interrogent sur l'utilité́ de 
la poursuite du traitement lui-même ou d'une partie du traitement, 
démarche du patient à intégrer et qui en soi est un enjeu de la relation 
thérapeutique.  

- Il est nécessaire de garder à l'esprit que beaucoup de patients en 
souffrance psychique rencontrent à un moment l'idée, présentée comme 
un besoin, de se déprendre de la prise en charge spécialisée.  

- Cette attitude peut relever d'un mécanisme conscient, une 
manipulation, ou d'un autre processus. Dans tous les cas, le médecin 
généraliste doit analyser cette demande comme un risque professionnel, 
voir un piège, car aucune recommandation ne suggère le suivi 
psychiatrique par un médecin seul. Toutes les prises en charge, validées 
scientifiquement, de patients ayant des pathologies psychiatriques sont 
réalisées par une équipe ou dans un parcours de soins défini.  

- La réponse à cette demande du patient ou de sa famille, non analysée 
et non critiquée, n'est dans ces conditions qu'une illusion avec une 
possible mise en danger professionnel du praticien.  

 

Les prescriptions médicamenteuses 

 
Le médecin généraliste se trouve souvent confronté à un patient en rupture de 
suivi spécialisé́, doté d'une ordonnance particulièrement fournie dont il 
n’entrevoit pas toujours la signification. Des prescriptions hors-AMM ou à des 
posologies non validées correspondent à une prise de risque médico-légale par 



le médecin. 
 

Les traitements psychiatriques sont pourvus de nombreux effets indésirables, 
certains leur étant particuliers comme les addictions médicamenteuses, d'autres 
étant plus récemment dévoilés, comme l'allongement du QT. 

La prise de poids, le syndrome métabolique plus fréquemment rencontrés avec 
les neuroleptiques atypiques, sont des effets qui impactent fortement le patient 
et ses représentations du traitement,  

Une fatigue chronique, des arthralgies, des nausées et vomissements altèrent la 
vie quotidienne du patient.  

Les altérations de la vigilance, de la vision, de la coordination des mouvements 
peuvent diminuer les capacités du patient à utiliser certains outils ou machines, 
ou à conduire. Les troubles mnésiques, la diminution de l'attention et de la 
concentration, le risque de chutes sont présents avec les benzodiazépines, avec 
leur risque de dépendance.  

Des troubles du jugement, des modifications du « caractère », de la libido.  

Les autres effets neurologiques (contractures, raideurs, tremblements, 
dyskinésies plus fréquentes avec les premières générations de neuroleptiques)  

Les effets neuro-végétatifs (sécheresse buccale, constipation, dysurie, malaises 
et vertiges liés à une hypotension orthostatique)  

Les effets endocriniens gynécologiques (aménorrhée, mastodynies), sexuels et 
thyroïdiens (hypothyroïdie induite par le Lithium, parfois hyper...).  

Les effets hématologiques, principalement avec la clozapine (surveillance 
spécifique de l'hémogramme)  

Les effets rénaux avec des atteintes de la fonction rénale (lithium notamment) 
ou des troubles ioniques (ISRS par exemple) 
La photosensibilisation, des éruptions et surtout l'alopécie qui là aussi impactent 
fortement les représentations du patient.  

Les effets tératogènes (valproate de sodium utilisé dans les troubles bipolaires)  

Il est nécessaire de considérer les associations de psychotropes et les 
nombreuses interactions possibles avec d'autres traitements que les 



traitements psychotropes. En matière de psychotropes, il est préférable de 
considérer avec attention les alertes des logiciels d'aide à la prescription.  

Tout renouvellement d'ordonnance de psychotropes conduit à des risques et 
nécessite de revenir aux principes fondamentaux de la prescription avec une 
attention médico-légale particulière en raison des risques spécifiques liés aux 
pathologies et à la possibilité́ d'une absorption volontaire de fortes doses de 
médicaments prescrits.  

L’application APIMED pour tablettes et smartphones qui établit une liste 
préférentielle de médicaments pour les personnes âgées en considérant les 
médicaments les plus prescrits en médecine générale et donnant une gradation 
« couleur » de leurs risques est à votre disposition sur le site. Cette liste a fait  
l'objet d'une réévaluation récente.  

La règlementation :  

En matière de soins psychiatriques, les soins libres sont la règle, les soins sans 
consentement l'exception, ils doivent être « adaptés, nécessaires et 
proportionnés à l'état mental de la personne ainsi qu'à la mise en œuvre du 
traitement requis »  

A noter qu'une nouvelle écriture de la loi permet des soins psychiatriques sans 
consentement ambulatoires, faisant appel à des visites à domicile par des 
infirmiers de secteur et souvent à des produits « Retard »  

L'admission de soins psychiatriques sans consentement ne peut avoir lieu que 
dans ou par un centre hospitalier public autorisé . 
Les  modèles de certificats sont téléchargeables sur kit médical : 

https://kitmedical.fr/section/pratique-medicale_-
LFT5HShUuH5QtUp000k/categorie/specialites-psychiatrie-addictologie_-LJx-
bBOZIMWZEtLZxXy 

L'ORGANISATION DE L'OFFRE DE SOINS SPÉCIALISÉS :  

Certains départements comme le Maine et Loire ont constitué des guides 
pratiques en santé mentale soit à destination des professionnels ou des patients 
listant  l’offre de soin sur le territoire. (lien dans la biblio) 

L'organisation libérale des soins psychiatriques repose sur : 



 les médecins psychiatres libéraux. Leur nombre augmente faiblement sur la 
région (+2,3% de 2013 à 2019, +1% depuis 2013 en France), 29 % ont plus de 60 
ans. Leur densité́ est maximale autour des villes universitaires. 

 

densité en 2015 des MG et psychiatres pour 100000 habitants 

 

Les psychologues libéraux participent aux prises en charge des patients, ils 
n'ont aucune possibilité́ de prescription médicamenteuse et n'étaient 
jusqu'alors pas remboursés par l'assurance maladie, n'ayant pas de convention 
avec elle. Des contrats d'assurances complémentaires permettent des 
remboursements partiels ou contingentés.  

 

L'organisation publique des soins psychiatriques se fait sous forme sectorisée, 
appuyée sur un hôpital réfèrent, lui-même sectorisé.  

Les prises en charge ambulatoires mises en œuvre par ce secteur psychiatrique 
le sont : 
 



- par les CMP Centres Médico-Psychologiques. Il s’agit d’une unité de 
coordination et d’accueil en milieu ouvert, rattachés à un centre hospitalier ils 
sont donc sectorisés, avec présence d’une équipe pluriprofessionnelle 
composée de psychiatres hospitaliers, d'infirmiers, de psychologues, 
d'éducateurs et d'assistants sociaux. Le premier accueil est généralement 
réalisé par un infirmier en psychiatrie qui oriente la demande, permet de 
réduire l’attente avant l’obtention d’un rendez-vous. 

 
- par  les CATTP :l Centres d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel  

Alternative à l’hospitalisation, le CATTP vise à maintenir ou favoriser une 
existence autonome par des actions de soutien et de thérapie de groupe. 
L’accueil et l’utilisation d’activités adaptées (sur prescription médicale) ont 
pour but d’éviter l’isolement et la perte des capacités relationnelles affectives 
ou cognitives. Le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel peut constituer 
le prolongement de l’activité d’un CMP, fonctionner dans les mêmes locaux et 
concerner ou non les mêmes patients. 
 
- par les hospitalisations de jour.  

- par des visites à domicile (d'infirmiers spécialisés, d'assistantes sociales, 
d'éducateurs), unité mobile intersectorielle en géronto-psy… 

- maison des adolescents 

-CMPP : Centre medico-psycho-pédagogique sont des services médico-sociaux 
qui assurent consultation diagnostic et soins ambulatoires pour enfants de 0 à 
20 ans. Il s’agit d’associations loi 1901( ex la Pep) les consultations et 
traitements sont pris en charge en tiers payant à 100% par l’assurance maladie. 
Démarche libre des parents, un premier rdv permet d’évaluer les difficultés 
relationnelles, scolaires… que rencontre l’enfant et d’établir après bilan un 
projet thérapeutique à raison de séances hebdomadaires. 
 
•  une psychothérapie individuelle avec l'enfant ou l'adolescent, associée éventuellement à des 
entretiens avec le ou les parents. 
•  une psychothérapie familiale. 
•  une rééducation du langage écrit et langage oral. 
•  une rééducation logico-mathématique (et de raisonnement). 
•  une thérapie psychomotrice. 
•  une aide psychopédagogique. 
•  un groupe thérapeutique. 
•  un suivi medico-psychologique espacé (consultations thérapeutiques). 



 

 

Toutes ces structures rencontrent des difficultés de prise en charge, 
notamment en termes de délais. Ces difficultés d’accès aux soins participent à 
la demande faite par les patients aux médecins généralistes de gérer des 
traitements psychiatriques importants. 

 

Les établissements hospitaliers privés psychiatriques de la région : Clinique de 
la Brière, Clinique du parc, le pin en mauges, St Didier…complètent l’offre de 
soin. 

 

 

 

 

ETAT DES LIEUX DE LA COORDINATION DES ACTEURS  

 

La collaboration entre médecins généralistes et psychiatres est aujourd’hui peu 
satisfaisante. Peu d’échanges de courriers (peu de collaboration avec un 
sentiment pour les médecins généralistes de ne plus être au cœur de la prise 
en charge dès lors que le patient est confié́ à un psychiatre. Aujourd’hui, la plus 
part du temps soit le patient est suivi exclusivement par le médecin généraliste, 
soit il est adressé vers un psychiatre sans véritable collaboration entre les deux 
disciplines.  

Divers études montrent, qu'en France, la coordination entre médecins 
généralistes et psychiatres est peu développée et peu formalisée, elle n'est pas 
« aussi habituelle dans la culture professionnelle du champ psychiatrique que 
dans les autres disciplines médicales»  

On note donc à la fois une coordination insatisfaisante entre les professionnels 
des soins primaires et psychiatres avec une démographie psychiatrique peu 
favorable.  



Le manque de communication semble être un point essentiel du défaut de 
notre coordination, responsable d’une moins bonne prise en charge de nos 
patients. Ceci semble être un constat international mais la France serait le pays 
européen où elle est le plus marquée . 

L'adressage du médecin généraliste au psychiatre est en France la plus faible 
des pays européens (22% en France, 40% en Espagne, 55% en Italie et 53% aux 
Pays Bas).  

Pour améliorer cette communication, le collège national national pour la 
qualité des soins en psychiatrie (CNQSP) a travaillé sur ce que pourrait être le 
contenu  des courriers entre médecins généralistes et psychiatre, ces 
recommandations  ont été  validées par l’HAS. 

Courrier d’adressage du med G au psy : 

• Les motifs de recours aux P (de préférence sous forme de question 
pour favoriser la coopération) 

• Les principaux éléments symptomatiques et l’impression ou les 
hypothèses diagnostiques du MG (impression et hypothèses ayant 
été discutées et partagées avec le patient) 

• Les problèmes de santé somatiques et les traitements en cours (en 
raison des intrications) 

• Les éléments de l’histoire médicale et psychiatrique  
• Les réactions notables liées à des traitements précédemment ou 

actuellement prescrits pour le trouble psychique 
• Les faits marquants de l’histoire personnelle du patient et de son 

contexte de vie, familial et/ou psychosocial  
• Les modalités du suivi partagé concernant le suivi du problème 

psychique de son patient  
• Les suggestions thérapeutiques  
• Les informations échangées avec le patient pour justifier d’une 

consultation auprès d’un psychiatre 

Courrier en réponse du psy au med G : 

• La réponse aux questions du MG 
• L’avis diagnostique ou l’énoncé des hypothèses diagnostiques 
• Les risques évolutifs immédiats 
• Les facteurs environnementaux 
• Le projet de soins 
•  L’organisation de la prise en charge 
• La prescription médicamenteuse 



• Les éléments de surveillance 
• Les modalités psychothérapeutiques du suivi  

 

Une enquête menée entre septembre et décembre 2011 par l’ORS et l’URPS en 
Pays- de-la-Loire ainsi que 5 thèses de médecine générale soutenues entre 
2015 et 2017 sur les 5 départements des Pays de la Loire mettent en évidence 
les mêmes résultats :  

• Absence de retour d’informations de la part de la psychiatrie (78% des 
cas)  

• Le recours à un avis spécialisé́ en psychiatrie en urgence est t difficile 
voire très difficile pour 2/3 des médecins généralistes. Il l’est encore plus 
pour un patient nécessitant un avis en semi-urgence (près de 90%)  

• L’accès des professionnels de santé́ mentale : jugé difficile pour 87% des       
médecins généralistes.  

• Il n’y avait pas de différence notable selon les organisations dans chaque 
département. 

•  Chacune des 2 spécialités désirait recevoir un courrier complet. 
•  Les souhaits correspondaient en miroir à ce que les autres déclaraient 

rédiger, mais qui n’était pas ce qu’ils déclaraient recevoir à des degrés 
divers selon les items.  

• Les souhaits de chaque spécialité correspondaient aux préconisations de 
contenu du CNQSP, méconnues par la majorité des médecins (96% MG 
vs 67% P).  

• Parmi ceux  connaissant la recommandation la moitié la jugeait réaliste. 

 

Voici ce que les psychiatres interrogés souhaiteraient voir figurer dans les 
courriers de patients qui leur sont adressés : 

• degré d’acceptation de la consultation chez le P 
• les traitements psychotropes déjà essayés, 
• les intolérances médicamenteuses, les allergies 

Voici ce que les médecins interrogés souhaitaient voir figurer dans les retours 
des psychiatres : 



• Hypothèses diagnostiques 
• Suivi médicamenteux 
• Parcours de soins du patient 
• Peu de demande sur prise en charge sociale du patient 

 

Divers expérimentations ont vu le jour comme récemment la mise en place de 
« Vigilans» permettant un meilleur et une meilleure communication ville-hôpital 
auprès des patients ayant fait une tentative de suicide, où le médecin généraliste 
est prévenu du passage à l’acte de son patient, rappels téléphoniques à 
intervalles réguliers… 

 

 

En Mayenne un Projet Territorial en Santé Mental  est également en cours 
d’expérimentation visant  à un décloisonnement des secteurs, une meilleure 
coordination du parcours, des actions pluridiscipinaires, à favoriser une 
interconnaissance des acteurs et  mettre en place des modalités 
complémentaires d’accompagnement 
 
 



 
 
LES FICHES OMNIPRAT EN RAPPORT AVEC LE DOSSIER 
 
https://omniprat.org/fiches-pratiques/reperage-des-troubles-du-spectre-
autistique/ 
 
 
 
https://omniprat.org/fiches-pratiques/consultation-de-suivi-et-de-
coordination-du-spectre-autistique/ 
 
https://omniprat.org/fiches-pratiques/test-devaluation-dune-depression/ 
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