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La médecine générale
en psychiatrie
POURQUOI ?

Des idées reçues, encore…..
´« Les patients souffrant de maladies psychiatriques sont
protégés du cancer…. »
´« Ils ne meurent pas de maladies somatiques … ils se
suicident »
´« Ils ne souffrent pas, ils n’ont pas mal »
´« ils verront avec leur médecin traitant »

Alors que
´ En moyenne : 14,5 ans de vie perdue
• 15,9 pour l’homme
• 13,6 pour la femme

´ Espérance de vie de 64,7 ans, pour un patient schizophrène
• 59,9 pour les hommes
• 67,6 pour les femmes

Sources : A Systematic Review of Mortality in SchizophreniaIs the Differential Mortality Gap Worsening Over Time? Sukanta Saha, MSc, MCN; David Chant, PhD; John McGrath, MD, PhD, FRANZCP
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/237-personnes-suivies-pour-des-troubles-psychiques-severes-une-esperance-de-vie-fortement-reduite.pdf

Conséquences de la maladie mentale
Défaut de présentation de soi
Pauvreté de la communication
Déni
Troubles de la perception de la réalité

Désintégration de systèmes de santé
somatiques et psychiatriques
Défaut d’accès, stigmatisation

Déshérence
Poor self care

(mauvaise hygiène de vie, sédentarité..)

Complexité de la prise en charge
Difficultés diagnostiques
Pauvreté de symptômes
Thérapeutiques

La santé physique en santé
mentale

Le médecin traitant, c’est quoi ?
Article L162-5-3 du Code de Santé publique : « Afin de favoriser la coordination des soins,
tout assuré (…) indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance
maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi.»
COORDINATION
DU PARCOURS
DE SOINS
SOINS DE 1er
RECOURS

PRÉVENTION
ET ÉDUCATION
MISSIONS

Evaluation des pratiques
professionnelles :
60 % des personnes
hospitalisées = pas de
médecin généraliste
(EPP réalisée en 2014-Vinatier)

SUIVI DES
MALADIES
CHRONIQUES
ET DES
COMORBIDITÉS
ASSOCIÉES

PROTOCOLE
100%
ORIENTATION
DANS LE
PARCOURS DE
SOIN

30% à 50 des
demandes ont une
composante
psychologique ou
psychiatrique
(Rapport IGAS N°2019)

Objec&fs de la PEC par le médecin généraliste
• Améliorer la santé physique des personnes concernées dans la cité et au cours des épisodes
aigus de décompensation somatique et ou psychiatrique dès le premier épisode
• Améliorer la coordination de la médecine physique avec les acteurs de la santé mentale
(lisibilité et fluidité…)
• Lutter contre la discrimination aux soins
• Prévenir les complications somatiques iatrogènes et comportementales évitables
• Accompagner les personnes concernées dans une meilleure prise en charge de leur santé
physique (personnalisation des parcours)

Pas d’organisation normée pour la prise en
charge des soins somatiques en psychiatrie
Mais :
Ø Plan santé mentale 2011 -2015
Ø Loi du 5 juillet 2011 (examen somatique lors des admissions en soins
sans consentement)
Ø Recommandation de bonne pratiques en psychiatrie : Comment
améliorer la prise en charge somatique des patients ayant une
pathologie psychiatrique (fédération française de psy-juin 2015)
Ø Charte de partenariat médecine générale et psychiatrie de secteur
Ø Coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de
soins dans la prise en charge des patients adultes souffrant de troubles
mentaux (HAS-septembre 2018)

Prévenir et repérer
plus précocement

Objectifs des
recommandations

les pathologies somatiques
chez les patients souffrant
de troubles psychiatriques
graves

Améliorer le prise
en charge
somatique

Améliorer
l’accompagnement
des pa8ents

en ambulatoire,
pendant et après
l’hospitalisation

souffrant de ces
pathologies dans le
quotidien et à long
terme

ENJEUX
=
dépister

=
évaluer et
assurer le suivi

Modèle d’organisa/on

´ 3 niveaux de soins

´ Equipe de proximité (niveau 1)
´ Services d’hospitalisation (niveau 2)
´ Coordination ville/hopital
Et consultation expertale (niv 3)

Rôle du MG en psychiatrie
Ø Soins de premier recours
• la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des maladies et
des affections courantes et chroniques
• l’orientation dans le système de soins
• l’éducation pour la santé.
Ø Coordination et coopération entre les praticiens pour rechercher les
complications, effets indésirables, liés aux traitements
ØMG libéraux++++

Les unités d’hospitalisations

Proposer des traitements psychiatriques et somatiques, conjointement, dans un cadre
spécialement adapté et à l’aide d’un personnel compétent dans les deux domaines

èprise en charge globale et intégrée dans une unité de temps, de lieu et d’action
Médecine (Revol)

SSR (Semmelweis)

unité médico-psychiatrique de type III (/IV)
•

Réaliser des soins optimaux

•

Eviter les aller/retour

•

Prise en charge des refus de soins

•

Prise en charge des patients sous
contrainte

•

Patients complexes

•

Même profil de patients et PEC

•

Plus-value majeure concernant la prise en
charges des patients post suicide

CoReSo

DONNEES CLINIQUES (1) CoReSo
Sexe
29 % de femmes et 71 % hommes

Age
Age moyen était de 51 ans. L’âge minimum était de 22 ans et la personne la plus âgée avait 85 ans.

Mode de vie
- 69% vivent dans un appartement individuel
- 12,2% vivent en foyer thérapeutique de réhabilitation
- 4,4 % vivent en foyer d’hébergement
- 4,4 % vivent en institution type EHPAD
- 3,3 % sont sans domicile fixe

Mesure de protection
- 43 % ne bénéficiaient pas de mesure de protection
- 57 % possédaient une mesure de protection des biens à type de tutelle ou de curatelle.

DONNEES CLINIQUES (2)
Antécédent médical déclaré : 80%

Pulmonaire

30

Antécédent chirurgical : 64 %

Endocrinien

Antécédent psychiatrique : 100 %
Habitude toxique : tabac 69%

40

Fréquence des pathologies somatiques
retrouvées
Cardio- vasculaire

Alcool 52%

20

neurologique

10

gastroenterologique
urologique
cancerologique

0

Traitement : 98,8 %
Neuroleptique 86.25%
Benzodiazépine 52.5 %
Hypnotique 37 %
Antidépresseur 37 %
Traitement somatique 60%

3%

11%

Syndrome de
dépendance à l'alcool

6%

Trouble Psychotique
11%

Trouble de l'humeur
Trouble anxieux
69%
Trouble de la
personnalité

A L’ISSUE DE LA PRISE EN CHARGE
La prise en charge des patients à CORESO a permis de diagnostiquer une
pathologie somatique chez 76.6% des usagers accueillis
Chez 27 % d’entre eux, aucune maladie somatique n’était connue.

Au final, si on comptabilise l’ensemble des diagnostics antérieurs à la prise en
charge et les diagnostics posés au cours de la prise en charge 96.6% des
usagers présentent une comorbidité somatique associée.

Focus Covid
´ De mars 2020 à juillet 2021 : 330 patients hospitalisés (FA ≈ 2800/an = 9% de
la FA)
Décès : 5 (1,5%)

patients Covid +

Santé publique France
Mortalité mondiale : 2,04%*
Mortalité française : 1,66 %*
(* /cas confirmés)
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Canguilhem
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