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Thématique : La place du médecin généraliste dans le parcours de soin en santé
mentale
Date : novembre 2020
Contexte :
Chiffres clés/indicateurs :
Le suicide est la deuxième cause de décès prématuré. La surmortalité en PDL par rapport aux autres régions est
de 26%. 29% des psychiatres libéraux ont plus de 60 ans.

Recommandations/références existantes :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_coordination_mg_psy.pdf

LES MEDECINS
DIFFICULTES












Contact difficile avec spé
Peu de courriers
Peu précis ; pas de diagnostic
Renouvellement d’ordonnance de prescriptions non
maitrisées
Peur de manipulation/patients
Difficulté d’accès aux CMP
Difficultés liées aux déménagements/sectorisations
Difficultés de prise en charge rapide enfants ados
Connait peu les acteurs sociaux
Problème de prise en charge après rupture de suivi
Besoin de coordination

LES MEDECINS

LEVIERS D’AMELIORATION
 Faire un annuaire local des ressources
 Annuaire Cliniques et spécificités
 Faire un organigramme par profil avec
ressources
 Ligne d’avis dédiée psy/MG
 Téléexpertise psychiatre
 Staffs rémunérés pour situations complexes
 Améliorer courrier adressage
 Obtenir courrier en retour
 Prise en charge financière des
psychologues (Ecoutez moi à St Nazaire)
 ECG QT long à mettre en place
 Rôle du pharmacien dans l’explication du
traitement (ESP)
 Prendre conscience de nos propres freins
 Formations médicales à la relation d’aide
 Salarier des psychologues dans les MSP
 Améliorer la responsabilisation des patients
sur leur parcours
 Fiche adressage CMP avec retour : sera vu à
telle date par telle personne
 Rencontrer les partenaires CMP (infirmiers
psychologues, psychiatre)
 CMP dans locaux MSP
 Connaitre autres acteurs psychomotriciens, …
 Favoriser les équipes mobiles
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