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Prévention du sur-diagnostic et du sur-traitement

Médecine malade
Stefan Neuner-Jehle
Co-rédacteur en chef

Notre médecine est malade car elle rend malade. Malheureusement trop souvent,
et en paradoxe avec leurs objectifs, les interventions médicales dégradent l’état
de santé des patients.

Stefan Neuner-Jehle

D’un côté, le diagnostic est posé, too much medicine

notre durée de vie de toute façon trop courte. Un

[1], et un retour en arrière se fait clairement sentir.

renoncement volontaire est difficile. Mais à ceci

Comment en est-on arrivé à ce que l’art et la science

s’ajoute la hausse des dépenses: les technologies de

bien intentionnés de la guérison ait un effet si néga-

pointe ont un coût, les primes d’assurance maladie

tif?

augmentent et l’assuré souhaite un retour sur inves-

La technique incroyable, virtuose et sophistiquée de

tissement sous la forme de prestations. Les incita-

la médecine y est peut-être pour quelque chose. La

tions à l’économie font défaut.

fascination pour tout ce qui peut être réalisé à l’aide

D’un autre côté, la sécurité est extrêmement impor-

de la microchirurgie, de diagnostics de pointe et de

tante pour nous. Elle fait vivre une industrie. Une

prothèses exige pour ainsi dire mise en application et

sécurité maximale est donc une exigence que la mé-

évaluation approfondie. Est-il possible de commander les fonctions vitales presque entièrement méca-

decine doit satisfaire. Les check-up et double check-up
des personnes en bonne santé, les tomodensitomé-

niquement? Hier c’était la machine cœur-poumon,

tries du corps entier et les ostéodensitométries pour

aujourd’hui on parle de stimulateurs cérébraux, et

tous, l’utopie d’une société «risque zéro» [2]. Et tous

demain? Aujourd’hui c’est la cryoconservation de

ceux qui ont un style de vie mauvais pour la santé

sperme et de follicules, et demain? La cryoconserva-

voudront bien par la suite en assumer les frais. Nous

tion de nos proches? L’évolution n’est possible que si

ne supportons quasiment plus l’incertitude. Des cal-

la fonctionnalité des constructions est testée et si

culateurs de risque sophistiqués offrent une pseudo-

celles-ci sont perfectionnées par les essais et les

sécurité. Et qu’en est-il de la sécurité et du risque de

erreurs. Quand les machines et les procédures tech-

voir surgir, de diagnostics excessifs, des résultats non

niques réduisent les troubles, améliorent les fonc-

pertinents (par ex. les incidentalomes)?

tions ou prolongent (raisonnablement) la vie, chaque

C’est précisément à ce sujet que des arguments de

malade en profite volontiers. La technique, et l’intel-

poids sont nécessaires (offerts par la recherche) pour

ligence humaine qui se cache derrière, fascine tout

savoir pourquoi et quand la médecine rend malade,

simplement et nous rassure lorsque quelque chose va

ce qui doit être évité: Preventing Overdiagnosis and

de travers. La mauvaise jambe amputée, le mauvais

Overtreatment [3]. Et pour finir, transmettre notre

groupe sanguin transfusé, trop de cancers du sein

connaissance à nos patients afin qu’ils puissent déci-

découverts lors d’une radio, alors qu’ils n’en sont pas?

der eux-mêmes quelles interventions ils veulent ou

Des sacrifices nécessaires pour une médecine haute-

non.

ment développée. Ou plutôt des signes qui devraient
nous inciter à faire marche arrière?
Ce qui est faisable sur le plan technique sera réalisé.
Pourquoi devrais-je me satisfaire d’une médecine du

Références
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siècle dernier? Je veux le même accès à la médecine
moderne que tout le monde. Plus de liberté, plus
d’argent, plus de médecine. Tirer le maximum de
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Leserbrief
Courrier
des lecteurs
Unsere Meinung wird von der IV nicht
berücksichtigt. Ist die IV schuld – oder
liegt es gar an uns?
Kürzlich publizierte Edy Riesen in «PrimaryCare» einen Artikel [1], der zahlreiche Reaktionen hervorrief: unter anderem viele Leserbriefe und eine Stellungnahme von Gerhard
Schilling im Editorial von «PrimaryCare».
Kurzum, die IV kam dabei schlecht weg. Es
setzte teils harrsche Kritiken ab. Einerseits
scheinen die Kritiken von uns Hausärzten
auf den ersten Blick berechtigt und nachvollziehbar. Wir kennen unsere Patienten lange,
wir beurteilen den Schweregrad ihrer Krankheiten und ihre Arbeitsfähigkeit, wir halten
unsere Beurteilung im IV Bogen fest, und
stellen zu einem späteren Zeitpunkt frustriert fest, dass die Arbeitsfähigkeit unserer
Patienten anderweitig völlig anders beurteilt
wurde. Andererseits muss aus einer sachlicheren Sicht festgehalten werden, dass die
Thematik nicht so einfach ist. Die IV ist lediglich ausführendes Organ einer Gesetzgebung,
die sie einzuhalten hat. Im IV Gesetz und im
ATSG (Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsgesetzes) sind uns vertraute Begriffe
wie zum Beispiel der Unfall oder die Arbeitsunfähigkeit (Artikel 6 ATSG) definiert, die
aber letztlich leistungsauslösende und juristische Begriffe sind. Die Entscheidungskompetenz, ob eine Leistung – meistens geht es
um Geldleistungen – ausgelöst wird oder
nicht, liegt bei den Sachbearbeitern der jeweiligen Versicherungen oder den Juristen, und
nicht bei uns Medizinern. In diesem versicherungsmedizinischen Kontext nimmt der Arzt
lediglich die Rolle des medizinischen Sachverständigen ein, da weder Sachbearbeiter
noch Jurist über ausreichende medizinische
Kenntnisse verfügen. Somit wird die Arbeitsunfähigkeit gemäss Artikel 6 ATSG aus juristischer Sicht ausgelegt. Während wir Ärzte
die Arbeitsunfähigkeit oft aus einer bio-psychosozialen Sicht beurteilen, wenden die
Juristen ein rein bio-psychisches Modell an.
Bereits dies hat in der Beurteilung der
Arbeitsfähigkeit weitreichende Konsequenzen, so fliessen alle nicht medizinischen
1

Der Autor ist neben seiner Praxis versicherungsmedizinisch
tätig.

Gründe (Bildungsstand, Arbeitslosigkeit,
mangelnde Sprachkenntnisse, Alter, Stellenmarkt, kranke Angehörige, organisatorische
Betriebsprobleme, etc.) nicht in die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit ein. Weiter sollte
die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit soweit möglich auf objektivierten medizinischen Befunden fussen mit Darstellung der
entsprechenden körperlichen, psychischen
oder geistigen Einschränkungen und deren
Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit, wobei die krankheits- oder unfallbedingten Einschränkungen ein Ausmass von relevantem
Krankheitswert erreichen sollten. Dass die
Entscheidungskompetenz nicht bei uns Ärzten liegt, soll in diesem Zusammenhang auch
anhand der sogenannten Päusbonog’s (pathogenetisch ätiologisch unklare syndromale
Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage) illustriert werden. So sind
Gesundheitsstörungen wie unter anderem
die Fibromyalgie, das chronische Fatigue Syndrom, die Neurasthenie, die somatoforme
Schmerzstörung und das Schleudertrauma
alle nicht mehr leistungspflichtig, aber nicht
aus purer Willkür der IV bzw. des RAD (regionaler ärztlicher Dienst der IV), sondern aufgrund von Bundesgerichtsentscheiden. In
vereinfachter Form ausgedrückt hat das
Bundesgericht diese Beschwerdebilder als
überwindbar beurteilt, sofern nicht eine ausgewiesene Komorbidität von relevantem Ausmass und Krankheitswert die Überwindbarkeit einschränkt oder sofern die Förster
Kriterien erfüllt sind. Wen das Bundesgericht
zur Entscheidungsfindung bezüglich den
Päusbonog‘s konsultiert hat, wissen wir nicht.
Man würde eigentlich annehmen, dass diese
Beurteilung Sache des Arztes sei, ist es aber
nicht. Das Bundesgericht hat im Juni dieses
Jahres in einem Entscheid ihre diesbezügliche Entscheidungskompetenz nochmals bekräftigt, womit sich in den nächsten Jahren
an diesem Sachverhalt nichts ändern wird.
Die Ärzteschaft hat es früher verpasst, hier
die Entscheidungskompetenz zu übernehmen. Die IV handelt also nicht nach eigenem
Gutdünken oder willkürlich, sondern sie hat
die vorgegebenen Bundesgerichtsentscheide
zu befolgen und umzusetzen. Die Gesetzgebung in unserem Land obliegt der Politik und
Justiz. Wenn wir also schimpfen wollen, dann
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sollte nicht die IV als «Überbringer einer
schlechten Nachricht» den Kopf hinhalten,
vielmehr bedürfte es politischer Vorstösse,
um die aktuelle Gesetzgebung zu ändern.
Dass die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
nicht immer nach unseren Vorstellungen gewichtet wird, liegt meistens auch daran, dass
die Arbeitsunfähigkeit oft nicht im juristischen Sinne begründet wird. So fliessen häufig soziale Gründe in die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit ein. Es wird weitgehend nur
auf die Aussagen des Patienten abgestellt
oder häufig werden Auswirkungen einer
Krankheit auf die körperliche, psychische
oder geistige Integrität mit entsprechenden
Einschränkungen der Funktionalität, bezogen auf den Arbeitsplatz, ungenügend beschrieben. Ob wir dies nun wollen oder nicht,
um der Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit
Gewicht zu verleihen, haben wir diese in einer von den Juristen akzeptierten Form zu
präsentieren, gut begründet wird sie dann
aber auch von den Juristen und Sozialversicherungsgerichten entsprechend gewürdigt
und gewichtet. Es ist also falsch anzunehmen, dass die Meinung des Hausarztes a priori nicht zählt. Wir setzen uns alle für unsere
Patienten ein, nehmen wir uns also auch zum
Vorteil unserer Patienten die Zeit, die Versicherungsbögen richtig auszufüllen. Seien wir
ehrlich, natürlich kann es immer wieder vorkommen, dass wir nicht medizinische
Gründe in die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit einfliessen lassen, dies auch im Sinne
einer vertrauensbildenden Massnahme dem
Patienten gegenüber oder um für therapeutische Zwecke Zeit zu gewinnen. Seien wir aber
auch froh, dass uns die Justiz den sozialen
Part zugesteht, eben dann mit dem Nachteil,
dass unsere Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit unter Umständen nicht in unserem
Sinne gewichtet wird.
Dr. med. Robert Kurmann1
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH
8134 Adliswil
robert.kurmann[at]bluewin.ch
Literatur
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Riesen E. Der Chutz, die IV und der Gedanke an
einen Streik. PrimaryCare. 2014;14(18):298.
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Rôle du médecin de famille dans la promotion de la santé des adolescents

«Life course approach»
Anne Meynard a , Dagmar Haller b
a
b

Unité Santé Jeunes, Programme adolescents et Jeunes Adultes, Département de l’enfant et de l’adolescent, HUG
Unité de Médecine de Premier recours, Faculté de Médecine, Université de Genève et Unité Santé Jeunes, HUG

L’adolescence est souvent décrite comme une étape tumultueuse de la vie échappant au contrôle et à la raison et donc à toute action de prévention. Cette vision
médiatisée de l’adolescence fait parfois oublier qu’il s’agit surtout d’une période
d’opportunités extraordinaire pour promouvoir des comportements qui définiront la santé de l’individu pour toute sa vie adulte.
Introduction

terme mais également car la consommation de tabac
est un indicateur reconnu de mauvaise santé men-

Cibler les risques pour agir sur un comportement

tale à l’adolescence. Repérer une consommation de

spécifique (prises de risques sexuelles, consomma-

tabac à l’adolescence peut permettre à la fois un mes-

tions, alimentation …) est insuffisant. Une approche

sage de prévention personnalisé complémentaire

moderne de la promotion de la santé à l’adolescence

aux actions de santé publique et l’accès à des soins

doit plutôt s’appuyer sur une vision balancée entre

appropriés [4, 5].

les prises de risque et les ressources à la fois pour la

Des programmes de vaccination à l’adolescence (il

santé et le développement [1]. Au cours du siècle der-

faut rappeler que si les enfants sont de mieux en

nier les progrès de la médecine ont amélioré la santé

mieux vaccinés, la vaccination à l’adolescence n’est

des enfants et des adolescents (santé materno-foe-

pas toujours optimale) agissent sur leur propre santé

tale, vaccinations, programmes de nutrition, progrès

mais également sur la santé de leurs futurs enfants

dans la prise en charge des maladies chroniques) de

(par ex. coqueluche) [6].

façon globale. Cependant, les adolescents et les
jeunes adultes (10–24 ans selon la définition de l’OMS)
sont les premières victimes des conditions socioéco-

Vignette clinique première étape

nomiques défavorables et de la violence [2]. C’est du-

En tant que médecin de famille, vous suivez plusieurs

rant l’adolescence que les comportements qui auront

membres de la famille Bäker (situation fictive). Vous

la plus grande influence sur la mortalité et la morbi-

suivez Monsieur Bäker et son ex femme (divorcés de-

dité future (consommation d’alcool et de tabac, acti-

puis 6 ans), ainsi que leurs 3 enfants et les parents de

vité physique, alimentation saine …) sont adoptés.

Monsieur Bäker.

D’autre part la majorité des problèmes qui affectent

peuvent être prévenues. La majorité des adolescents

Question no 1: A partir des éléments à disposition quels sont les risques et les ressources pour
la santé et le développement des 3 adolescents
de la famille Bäker?

consultent un médecin généraliste au moins une fois

Facteurs protecteurs: liens intergénérationnels forts.

directement la santé des adolescents et jeunes
adultes (accidents, affections mentales, maladies
sexuellement transmissibles …) ont des causes qui

Compte-rendu d'un
seminaire de la SwissFamilyDocs Conference 2014

par année, en général pour des motifs somatiques

Parents ayant complété une formation secondaire.

courants. Ces consultations représentent autant d’oc-

Facteurs de risque: plusieurs facteurs de risques car-

casions d’actions préventives [3]. L’approche «life-

diovasculaires se retrouvent chez plusieurs membres

course» qui prend en compte et situe l’adolescence

de la famille, ainsi qu’une consommation excessive

dans un continuum et comme une étape de vie cru-

d’alcool. Les troubles de l’humeur et la consomma-

ciale pour la santé future peut en ce sens redonner

tion excessive d’alcool chez la mère, le trouble ali-

aux médecins de famille (pédiatres et médecins gé-

mentaire chez sa propre sœur.

néralistes) un rôle central. Par exemple, les actions

Il est important d'observer le style relationnel fami-

préventives autour du tabac à l’adolescence: repérer

lial. Des parents qui à la fois savent être à l’écoute et

les jeunes qui fument est une stratégie recomman-

en même temps se positionnent clairement et avec

dée non seulement pour l’action préventive à long

autorité, possibilités de négociation et d’expression
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Grand parents: très investis pour leurs petits-enfants
Monsieur Bäker père: 75 ans, ancien boulanger, aime jardiner, HTA, surpoids, malaise
récent sur possible AIT, fumeur, depuis l’adolescence, OH régulier.
Madame Bäker mère: 69 ans, horlogère retraitée, active dans une association d’aide aux
requérants d’asile, surpoids, hypercholesterolémie, cancer du sein il y a 10 ans en rémission complète.

développement cérébral avec un remodelage intense
des structures neuronales. La plasticité neuronale
peut permettre une amélioration de troubles développementaux liés à des carences ou traumas dans l’enfance par contre des consommations excessives ou
des difficultés relationnelles peuvent entraver la mise
en place de circuits neuronaux essentiels entrainant

Parents divorcés depuis 6 ans, tensions pour la garde
des enfants.

des troubles cognitifs ou émotionnels durables.

Monsieur Bäker fils: 45 ans, CFC Ferblantier, AI suite à accident, tabac dès 14 ans, OH régulier. Nouvelle compagne avec 1 fils adolescent. Une sœur vit à l’étranger avec un fils
«adolescent à problème»
Madame ex Bäker: 46 ans, RH société horlogerie, migraines dès adolescence, épisode dépressif en post partum (3 ème enfant ) avec hospitalisation en psychiatrie, OH excessif, suivi irrégulier seulement en urgence. Pas de relation stable. Peu de contact avec sa famille,
une sœur souffre d’un trouble alimentaire depuis l’adolescence.

Actions préventives au cabinet:
l’exemple de la famille Bäker

des émotions ainsi que des frontières claires entre les
générations sont des facteurs protecteurs pour toutes
les prises de risque (substances, sexualité, alimentation, meilleure santé mentale …) à l’adolescence.

Vignette clinique deuxième étape

Les enfants Bäker
Marc 18 ans: apprenti de commerce, pas de problèmes particuliers. A consulté pour certificat d’entrée en apprentissage
sinon ne consulte jamais.
Julien 14 ans: très sportif, se blesse souvent, consulte très
souvent pour des petites urgences. Inquiète ses parents par
ses prises de risque.
Emma 11 ans: léger surpoids, pas encore débuté la puberté,
suspicion d’hyperactivité, difficultés scolaires. Le pédiatre a
pris sa retraite et les parents vous ont demandé de reprendre
aussi son suivi.

Favoriser l’accès aux soins des jeunes: environnement et accueil (brochures pour les jeunes, réceptionnistes formées aux
aspects spécifiques aux jeunes comme le besoin de confidentialité ...); aborder les questions financières et de confidentialité avec les parents et les jeunes.
Favoriser un comportement de recours aux soins adapté.
Evaluer une prise de risque impact sur la santé et le développement. Message personnalisé (entretien motivationnel) en
s’appuyant sur les campagnes de santé publiques actuelles (alcool, IST, sport, réseaux sociaux ...). Avoir plusieurs points de
vue (adolescent, entourage familial et scolaire).
Evaluer les étapes de vie de la famille et favoriser la communication dans la famille. Crise fréquente pour les parents
d’adolescents: vieillissement et perte d’autonomie de leurs
propres parents, soucis professionnels, de couple et de santé
et prise d’autonomie des enfants.
Favoriser la cohérence des interventions: transition pédiatre –
médecin généraliste, réseau avec la santé scolaire, structures
de protection de l’enfance ...

Au fil du temps et des entretiens
Une vision systémique peut permettre au médecin
de famille de prendre en compte les membres de la
famille et leurs besoins individuels mais également
les relations et les événements familiaux pouvant affecter la santé des membres de la famille [9].

Avec Marc 18 ans

Question no 2: avec ces éléments que faut-il
avoir en tête lorsque vous recevez ces jeunes en
consultation et pour quels enfants êtes-vous le
plus en souci? Pourquoi est-il important de
s’intéresser à cette phase de la vie?

Marc est un jeune adulte actuellement en train de

Beaucoup de comportements préjudiciables pour la

haitable que les autres éléments du HEADSSS soient

santé débutent à cet âge et comme décrit plus haut, la

aussi explorés. Le problème d’alcool et les problèmes

majorité des décès ont des causes évitables. Les

de santé mentale de sa mère ainsi que le divorce

prendre son autonomie avec un projet professionnel.
Au cours des entretiens même en urgence le médecin
de famille doit explorer son estime de lui et les aspects de santé mentale en priorité même s’il est sou-

troubles psychiques sévères débutent dans cette pé-

lorsqu’il avait 12 ans ainsi que les problèmes de santé

riode de la vie mais passent souvent inaperçus car peu

de son père peuvent peser sur lui depuis longtemps.

spécifiques et rapidement mis sur le compte de la

Dans ces situations, on retrouve souvent un compor-

«crise d’adolescence». Il est important de s’intéresser

tement hyperraisonnable «parentification» entrai-

non seulement au comportement mais au contexte

nant une difficulté à demander de l’aide et un risque

dans lequel il survient. L’adolescence (puberté, déve-

de troubles psychiques ou de difficultés d’autonomi-

loppement social) est une étape de vie cruciale pour le

sation (relations aux pairs …).
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Tableau 1: Objectifs d’un bilan de santé à l’adolescence [7, 8].
Avec l'ado seul: Bilan somatique, développement pubertaire
et de la croissance, capacité de raisonnement.
Mise à jour des vaccins.
Plainte actuelle, habitudes de vie et anamnèse psycho-sociale: HEADSSS (habitat, éducation, ali mentation, activités,
drogues, sexe, sécurité, santé mentale).
Examen clinique (poids, taille, image du corps, scarifications,
hygiène, état dentaire, questions autour de la normalité du
corps).
Avec parents et l’ado: Discussion de l’impact de l’adolescence sur les relations familiales.
Représentations des parents sur l’adolescence et la prise
d’autonomie de leurs enfants.

Attention à pouvoir voir les enfants avec leurs deux
parents ou en cas de divorce avec les deux parents à
tour de rôle. Trop souvent un seul parent est impliqué au risque de disqualifier l’autre.

Avec les parents et les grands parents
Encourager la communication dans la famille. En cas
de grandes difficultés ou de parents fragiles, l’accès à
une thérapie familiale permet un soutien parental et
peut se révéler très utile pour les adolescents
(consommations, troubles alimentaires, troubles du
comportement …).

Histoire médicale.

Conclusion
Avec Julien 14 ans

Le médecin de famille de par sa position peut jouer un

Une évaluation de sa puberté et de son stade de déve-

rôle actif dans la promotion de la santé à l’adolescence.

loppement. Les accidents de sport fréquents peuvent

La prise en compte des facteurs familiaux, du dévelop-

être en lien avec des consommations mais également

pement de l’adolescent et de ses ressources dans l’éva-

avec une difficulté à estimer ses capacités physiques, un

luation d’une prise de risque est crucial. Tout doit être

décalage entre le désir d’expérimentation et l’anticipa-

et mis en œuvre pour repérer rapidement les red flags

tion des risques potentiels et une maladresse liée au dé-

[tab. 2] développementaux qui sont des signaux d’alerte

veloppement physique et à la croissance. Le besoin

non spécifiques d’un arrêt du développement pouvant

d’appartenir à un groupe de pairs peut aussi à la fois lui

avoir des conséquences à long terme.

permettre de s’appuyer sur l’extérieur mais peut aussi
être une façon de fuir la situation familiale pesante.

Avec Emma 11 ans
Emma n’a pas encore débuté sa puberté, présente un

Tableau 2: Red Flags développementaux à l’adolescence
Physique: perte ou prise de poids marqués, maladie
chronique, sport excessif, trouble alimentaire

discret surpoids et une suspicion d’hyperactivité

Cognitif: baisse des notes, absentéisme, difficultés
d’apprentissage, rupture scolaire

entrainant des difficultés scolaires.

Emotionnel: isolement ou difficultés relationnelles récurrentes

Il conviendra d’exclure un trouble alimentaire et des

Social: absence totale de passion ou intérêt (à différentier
du point de vue des parents)

troubles de l’humeur (anxiété, dépression): mère
ayant eu une dépression dans le post partum, tante
maternelle souffrant de trouble du comportement
alimentaire, addictions.
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Thérapie individuelle pour l’état de stress post-traumatique

Stabiliser versus confronter
Thomas Maier

Différentes approches thérapeutiques sont recommandées pour la prise en
charge de l’état de stress post-traumatique. Les directives et les preuves donnent
des indications quant au choix de la démarche la plus adaptée. Mais qu’est-ce qui
est vraiment utile?
Afin de traiter efficacement les patients souffrant

post-traumatique, ne se souvient que de par frag-

d’un état de stress post-traumatique, il convient tout

ments et de manière incomplète.

d’abord de poser un diagnostic correct. Étant donné

Néanmoins, la majorité des personnes traumatisées

que des termes tels que «trauma», «trouble post-trau-

ne souffrent pas uniquement de cette reviviscence,

matique» et «état de stress post-traumatique» sont

de l’émotivité accrue et de l’attitude d’évitement

de plus en plus employés, et souvent de manière

associées. S’y ajoutent très souvent des symptômes

inexacte, il est indispensable de procéder à un exa-

dépressifs, de l’anxiété, des douleurs somatoformes,

men approfondi des patients et de discuter avec eux

une dépendance aux substances et divers autres

du diagnostic. Toute personne a vécu des évène-

phénomènes psychopathologiques. Une irritabilité

ments éprouvants au cours de sa vie. Le caractère

accrue conduit à des problèmes relationnels, des

traumatique d’un évènement en revanche dépend
de multiples facteurs: expérience de vie individuelle, traumatismes antérieurs, vulnérabilité,

Au cœur du traumatisme, l’expérience de
l’impuissance, la détresse, l’inexorable fatalité.

résilience, disposition génétique, cadre social, nature de l’évènement, atteinte somatique, pertes ob-

troubles de la concentration entraînent des difficul-

jectives subies ainsi que circonstances concrètes de

tés d’apprentissage, et des crises identitaires et

la situation péri- et post-traumatique.

dilemmes moraux («moral injury») sont à l’origine de
souffrances chez les patients et leurs proches. Aujourd’hui, certains troubles de la personnalité (no-

Dissociation péri-traumatique

tamment du cluster B) sont inclus dans les troubles

Au cœur du traumatisme, l’expérience de l’impuis-

résultant du traumatisme au sens strict. En réalité, la

sance, la détresse, l’inexorable fatalité (la mort immi-

quasi-totalité des patients présentant des troubles

nente par exemple). En anglais il est fait usage de

chroniques ou récidivants de type angoisse, dépres-

l’expression «mental defeat» pour caractériser ce

sion, troubles somatoformes, dépendance et troubles

moment précis d’abandon de soi. Une situation vécue

de la personnalité a vécu des évènements trauma-

comme étant aussi menaçante ne peut être suppor-

tiques au cours de sa vie. Il faut prendre en considéra-

tée qu’à condition que – par intermittence au moins –

tion le fait que selon la phase de développement, au

intervienne un clivage de la pensée et du ressenti et

cours de laquelle un individu est exposé à des in-

que la personne puisse ainsi se soustraire à la situa-

fluences potentiellement traumatiques, des consé-

tion réelle. Cette dissociation péri-traumatique – qui

quences psychiques graves relatives au traumatisme

est, dans un premier temps, un mécanisme assurant

peuvent également se développer sans évènements

la survie – est le point de rattachement pour les

extérieurs spectaculaires. Dans l’enfance, ce sont en

symptômes ultérieurs. Les symptômes les plus

premier lieu les traumatismes de l’attachement, c’est-

caractéristiques de l’état de stress post-traumatique

à-dire la rupture d’un lien d’attachement essentiel,

sont ceux qui sont rassemblés par l’expression «syn-

qui peuvent revêtir une nature traumatique.

drome intrusif»: des intrusions, des flashbacks, des
cauchemars. La reviviscence répétitive et intrusive
de la situation traumatique peut être interprétée
Un article basé sur les
Rheinfelder Tage
«Psychosomatik und
Trauma» 2014

Traumatisme et statut de victime

comme une tentative d’assimilation et de classement

Tous les patients présentant un état de stress post-

dans la mémoire de ces moments de la situation trau-

traumatique ou un trouble traumatique autre n’ac-

matique dont la personne, du fait de la dissociation

ceptent pas aussi facilement de porter l’étiquette du
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«traumatisme». En réalité, un traumatisme n’est pas

traduit généralement pas la véritable complexité

tant un fait objectif qu’il convient d’identifier ou de

d’une expérience, et tous les patients ne sont pas

réfuter, mais plutôt un modèle explicatif de diffé-

prêts à se voir comme victimes de circonstances ex-

rents états de souffrance. Ainsi, le traumatisme est

ternes. Ce sont justement les personnes ayant un sen-

surtout devenu un modèle explicatif populaire et

timent de cohérence élevé qui sentent intuitivement

couronné de succès, car il permet d’établir un lien

que l’identification au statut de victime peut égale-

causal direct. C’est justement en cas de troubles

ment être une impasse et qu’elles préfèreraient inter-

psychiques que la recherche du motif, de la cause, de

préter leur histoire de la perspective du sujet acteur.

l’explication est souvent un besoin urgent que mani-

Par conséquent, les thérapeutes doivent toujours
présenter le concept de «traumatisme» comme

Que signifie «confrontation avec le souvenir lié
au traumatisme déclencheur» ou «élaboration
de souvenirs traumatiques fixés et de fragments sensoriels»?

une suggestion de modèle explicatif commun et
non pas comme une vérité établie. Un traitement
efficace n’est possible que lorsque le patient et le
thérapeute s’entendent sur la nature du problème. Souvent, les personnes traumatisées
souffrent principalement de difficultés dans leur
réalité de vie objective et actuelle et considèrent

tribuer ses symptômes psychiques à un évènement

des expériences traumatiques antérieures comme

extérieur permet une prise de distance, une externa-

des problèmes à traiter plus tard. Une situation de sé-

lisation et libère du soupçon d’une cause interne. En

jour incertaine, la pauvreté, les conséquences corpo-

revanche, la pose du diagnostic de «traumatisme» ne

relles des traumatismes, l’isolement social, l’absence

Ocusfocus;Dreamstime.com

festent les patients, les proches et les soignants. At-
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de soutien de la part des membres de la famille, ainsi

proche dans un sens ou dans l’autre à la situation

que l’impunité des coupables sont des thèmes ayant

concrète de leur patient. Les directives S3 s’accordent

souvent un poids bien plus important dans le vécu du

également sur ce point (recommandation 11, [1]).

patient que les expériences traumatiques mêmes. Du

Que signifie «confrontation avec le souvenir lié au

point de vue psycho-traumatologique, le rétablisse-

traumatisme déclencheur» (recommandation 8 de la

ment de la sécurité, à laquelle appartiennent aussi la

directive S3) ou bien «élaboration de souvenirs trau-

sécurité sociale, économique et juridique, est juste-

matiques fixés et de fragments sensoriels» (recom-

ment une condition préalable à l’initiation d’une thé-

mandation 9 de la directive S3)? Les souvenirs non

rapie spécifiquement orientée sur le traumatisme.

intégrés qui, dans la phase de dissociation péri-traumatique, n’ont pas été classés de manière ordonnée
dans la mémoire biographique, sont la source des

Stabiliser versus confronter?

intrusions qui torturent les patients, de l’émotivité ac-

Dans les directives de traitement S3 relatives à l’ESPT
(état de stress post-traumatique) de la Deutsch

crue ainsi que du comportement d’évitement qui en résulte. Au lieu de cela, ils hantent la conscience des per-

sprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie [1]
ces points sont aussi pris en considération. La recommandation 5 évoque ainsi la perturbation du
contrôle des affects et des impulsions, retrouvée
chez des nombreux patients, qui demande un

La thérapie de patients dans un état de stress
post-traumatique est un domaine qui apporte
une grande reconnaissance.

examen approfondi et un plan thérapeutique
adapté associé à une stabilisation préalable. À ce

sonnes traumatisées sous forme de fragments de

stade déjà apparaît la controverse relative au thème

souvenirs isolés sans rapport avec d’autres contenus

stabiliser versus confronter, qui a suscité de vives

psychiques. Ils sont activés par des stimuli déclen-

tensions parmi les professionnels au cours de ces

cheurs et réactivent alors soudainement l’angoisse et

dernières années. Alors que les uns mettent en avant

l’horreur de la situation traumatique. Ces fragments

le renforcement du Moi et l’activation des ressources

isolés doivent être reliés aux pensées restantes et aux

par la stabilisation, et souhaitent ainsi aider les pa-

souvenirs biographiques et être transformés en

tients à surmonter le traumatisme [2], d’autres y

contenu de pensée habituel. Pour ce faire, le patient

voient au contraire un comportement d’évitement

doit reconstruire minutieusement la situation trauma-

collusif et acceptent uniquement les approches thé-

tique aussi bien dans les détails que dans le contexte

rapeutiques confrontatives et orientées sur le trau-

plus vaste. Ceci peut se faire de différentes façons et à

matisme comme étant le chemin vers la rémis-

des rythmes variables. Le thérapeute doit, au préalable,

sion [3]. Comme souvent, la réponse juste est

expliquer clairement au patient ce qui va être fait,

probablement «ça dépend».

pourquoi et comment. C’est seulement après cette ex-

La confrontation du patient avec le souvenir du trau-

plication claire du raisonnement thérapeutique qu’il

matisme déclencheur dans un cadre thérapeutique,

sera possible de procéder à cette forme de confronta-

avec pour objectif d’intégrer les fragments de souve-

tion du traumatisme. Selon le manuel et l’approche, il

nirs dissociés, est sans aucun doute une norme basée

convient d’insister sur des aspects différents.

sur les preuves vers laquelle toutes les approches thérapeutiques devraient tendre. Comme souvent, dans
le domaine de la thérapie de l’ESPT aussi il existe des

Exposition, narration et transfert

manuels portant sur des approches thérapeutiques

La norme de référence en matière de psychothérapie

comportementales largement étudiées et dont les ef-

de l’état de stress post-traumatique est, dans certains

fets sont considérables. En revanche, leur validité ex-

cas, le procédé d’exposition prolongée (prolonged

terne est diminuée du fait que ces approches soient

exposure, ou PE) de la chercheuse en psychothérapie

généralement testées dans des cas non compliqués

et thérapeute comportementale américaine Edna B.

de patients ne présentant que peu de comorbidités,

Foa [4]. Foa insiste sur une exposition in sensu minu-

avec une intégration sociale maintenue et possédant

tieuse par réminiscence si possible intensive et pro-

de bonnes compétences langagières. Ainsi, les théra-

longée. Le thérapeute doit reconduire le patient aussi

peutes spécialisés dans les traumatismes ne peuvent

près que possible de la situation traumatique, de ma-

habituellement pas utiliser tels quels ces procédés

nière aussi prégnante que possible, en évitant bien

présentés dans les manuels, il leur faut adapter l’ap-

évidemment d’en arriver à un point de dissociation.
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L’objectif est une habituation aux émotions qui sur-

contrôle des affects et des impulsions ainsi que des mé-

gissent dans ce contexte par l’exposition répétée et

canismes de refoulement immatures tels que le clivage,

prolongée. Une exposition similaire en termes d’in-

d’autres méthodes thérapeutiques émergent fatale-

tensité fait également partie d’une méthode qui peut

ment. Afin d’identifier et de résoudre le clivage en tant

paraître singulière au premier abord mais qui aboutit

que modèle pathologique dans le fonctionnement psy-

à des réussites, la Eye Movement Desensitization and

chique des traumatisés, les outils de la psychothérapie

Reprocessing (EMDR) de la psychologue américaine

structurelle, tels que développés par Rudolf, s’avèrent

Francine Shapiro [5]. Dans l’EMDR, les patients, gui-

pertinents [8]. Le transfert et le respect de la remise en

dés par le thérapeute, réalisent des mouvements

scène de situations traumatiques par le patient dans la

d’horizontalité oculaire qui constituent un exercice

thérapie sont des aspects essentiels qui peuvent être

qui peut être pratiqué entre les séances d’exposition

utilisés par les thérapeutes. Ce sont justement les procé-

in sensu. Le mode d’action des mouvements oculaire

dés actifs, employés par les thérapeutes en traumatolo-

demeure inexpliqué, et les explications neurophysio-

gie dans les méthodes confrontatives, qui offrent la

logiques avancées sont purement hypothétiques.

possibilité de répéter les répartitions des rôles, caracté-

L’EMDR obtient des résultats tout aussi bons qu’avec

ristiques des situations traumatiques. Par conséquent,

les approches de thérapie comportementale sous

les thérapeutes en traumatologie doivent toujours,

forme de prolonged exposure, probablement en raison

même en cas d’application d’interventions basées sur

de l’exposition très structurée et intensive.

un manuel et sur les preuves, garder à l’esprit le proces-

La méthode de la narrative exposure therapy (NET),

sus de transfert et, si besoin, adapter l’approche à la si-

plus récente, a également été étudiée de manière ap-

tuation individuelle du patient.

profondie. Elle s’avère plus particulièrement efficace
pour les patients ne répondant pas aux critères académiques de laboratoire [6]. La NET est basée sur une

Bilan pour la pratique

exposition plutôt tangentielle par la narration du ré-

La thérapie de patients dans un état de stress post-

cit du traumatisme par le patient. L’objectif de cette

traumatique est un domaine qui apporte une grande

narration n’est pas tant une abréaction cathartique

reconnaissance, car les interventions ciblées per-

ou une habituation à l’angoisse par l’insistance persé-

mettent généralement un bon contrôle des symp-

vérante du thérapeute, mais plutôt le récit d’un té-

tômes primaires. L’intégration de fragments de sou-

moignage. Le récit du patient est noté par écrit par le

venirs isolés à la mémoire biographique normale est

thérapeute puis délivré au patient. Le traumatisme

l’objectif des interventions psychothérapeutiques.

prend ainsi une forme concrète, devient une histoire

Étant donné que les caractéristiques individuelles

à raconter et perd son pouvoir inquiétant de secret

ainsi que le modèle pathologique subjectif jouent un

passé sous silence. La NET peut également être em-

rôle clé, l’approche concrète doit toujours être adap-

ployée dans des contextes de guerre et de catas-

tée à chaque patient, de manière individuelle.

trophe par des non-professionnels y ayant été formés
et permet ainsi le traitement rapide d’un grand
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Ein «Kaffeetischphilosophischer Mini-Essay»

Unwort des Jahres ...
Stefan Neuner-Jehle

Unwörter enthüllen Miseren, halten uns den sprachlichen Spiegel für ein Unbehagen oder einen Missstand vor Augen. Jedes Jahr werden neue Wörter des Jahres
gekürt, im deutschen Sprachraum zum Beispiel durch die «Gesellschaft für Deutsche Sprache» (GfdS)1.
Dabei soll der sprachliche Nerv des Jahres abgebildet
werden, der die öffentliche Diskussion geprägt hat.
Auf eine Wertung oder Empfehlung wird bewusst
verzichtet. Häufig sind (inner-)politsche Themen in
den Kränzen. Aus den Top-Ten 2014 gefällt mir z.B.
Generation Kopf unten – zwar treffend für die KörperMike-kiev;Dreamstime.com

haltung der jugendlichen Smartphone-Häufignutzer,
aber eben auch despektierlich im Sinne von angepasste, geduckte Lebenshaltung. Seit 1994 hat sich
mit der Zweckbestimmung «Unwort des Jahres» eine
von der GfdS unabhängige Jury konstituiert2 . Auch
die Schweiz hat ihre aus Literaten bestehende Jury 3 .
Das Schweizer Unwort des Jahres 2014 lautet demnach Dichtestress, mit Blick auf die Volksinitiativen

Nicht alle leiden unter «Dichtestress».

«Masseneinwanderung» und «Ecopop».
Natürlich sind auch beleidigende und rassistische

1

www.gfds.de

Schimpfwörter Unwörter. Allerdings braucht es wohl

Qualitäten haben. Allen Empfehlungen der Ökono-

gegenüber gewissen Altersgruppen (Teenagern und

men zum Trotz behandle ich auch die Patienten, die

Hochbetagten) eine gewisse Toleranz. Wenn wir un-

ihre Rechnungen nur sporadisch oder gar nicht

sere Jugendidole mit geile Siech benannten, ärgerte

bezahlen.

das anno dazumal schon unsere Eltern. Und wenn

Natürlich können wir uns der Ökonomisierung der

ich heute ein «Alter, was laberst du?» von meinen Söh-

Medizin nicht ganz entziehen. Eine Bewegung wie

nen im Teenageralter höre, wirkt das auf mich – eine

Choosing wisely4 hat gerade noch rechtzeitig erkannt,

friedliche Grundstimmung vorausgesetzt – schon

dass nicht die Kosten das oberste Prinzip beim Über-

fast wie eine freundliche Kontaktnahme.

denken von medizinischen Interventionen sein dür-

Sicher haben auch Sie ein persönliches Unwort, das

fen, sondern deren Qualität (bzw. deren Balance zwi-

in Ihnen, wenn Sie es hören oder lesen, Magensäure,

schen Nutzen und Schaden).

Blutdruck oder Galle hochsteigen lässt. Mein aktuel-

Meine weiteren persönlichen Unwörter sind eigent-

les Unwort lautet Kunde oder Klient im Kontext der

lich und natürlich (siehe weiter oben im Text!). Sie ent-

medizinischen Betreuung. Clientes waren – stark ver-

hüllen mein eigenes sprachliches Ungenügen, wenn

2

www.unwortdesjahres.net

3

www.chwort.ch

einfacht ausgedrückt – im antiken Rom die bezahl-

ich sie als Füllwörter brauche, wo ich um den sprach-

4

www.choosingwisely.org

ten Parteigänger eines Auftraggebers, immerhin

lichen Ausdruck ringe und ihn (noch) nicht gefunden

noch mit wechselseitigem Nutzen (zum Beispiel

habe. Ich gebe zu: Ich hasse den Mangel an Präzision,

Rechstbeistandschaft des Klienten durch den Pat-

wie er im Gespräch oft zutage tritt. Epische Schnörkel

ron). Im heutigen Sprachgebrauch entspricht der

mögen kunstvoll sein, aber wie oft denke ich im Ge-

Stefan Neuner-Jehle

Klient dem Kunden: der Konsum einer Dienstleistung

spräch, entweder an meine eigene Adresse oder an

Co-Chefredaktor

und eine kommerzielle Beziehung sind dabei im

diejenige des Gesprächspartners, aus Höflichkeit un-

Korrespondenz:

«PrimaryCare»
Facharzt für Innere Medizin

Vordergrund. Nach meinem Empfinden soll eine me-

ausgesprochen: «Komm auf den Punkt!» Und ich hasse

FMH

dizinische Betreuung aber primär auf Diagnostik, Be-

Schlangensätze wie den obenstehenden. Ab jetzt wer-

handlung oder Begleitung ausgerichtet sein und

den meine Sätze kürzer und präziser, versprochen!

menschlich-unterstützende,

Und Sie? Ihre Unwörter? Ihre Miseren?

Schmidgasse 8
6300 Zug
sneuner(at)bluewin.ch

nicht-kommerzielle
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Ein Training für schwache Tage

Breite Schultern
Gabriela Rohrer

«Ruf mich an, wenn du Schwierigkeiten hast. Ich habe die breiteren Schultern als
du!» Das waren immer die letzten Worte, wenn mich mein Chef in den Dienst verabschiedete.

Korrespondenz:

Ganz der Sportsmann gehörte in der Regel auch ein

alterten Baumaschinenführer nun wegen «chronifi-

«High Five» oder ein kräftiger Schulterklopfer dazu.

zierten Schmerzen überall» krank. Lange habe ich

Meistens sah ich ihn kurz darauf mit seinem schwer-

mich gewehrt. Dann habe ich doch noch eine MRT

bepackten Bergrucksack – die Notfallausrüstung ge-

der linken Schulter veranlasst. Natürlich kam ein

hörte immer und überall dazu – in Richtung Mutt-

«Wischiwaschi-Befund» dabei herraus. Wird die nun

hornhütte davon stapfen.

geplante Gelenksinfiltration die Beschwerden ver-

Ich war damals im zweiten Weiterbildungsjahr und

bessern? Oder wird Herr I. dadurch einzig in der Idee

bereits ein wenig stolz auf meine klinische Erfah-

bestärkt, seine Beschwerden könnten wegoperiert

rung. Immerhin war ich keine Anfängerin mehr. Die

werden? Eine psychologische Begleitung habe ich na-

Praxisassistenz machte Spass, und insbesondere der

türlich aufgegleist, schon nur wegen der reaktiven

Notfalldienst war spannend. Ein wenig Nervenkitzel

Depression. Auch einen Case-Manager habe ich mög-

durfte es schon sein. Und wenn es doch einmal ein
«richtiger» Notfall wäre, dann hätte mich der Chef da

lichst früh ins Boot geholt. Der schwierige Verlauf
war bei all den leuchtenden yellow flags von Anfang

schon rausgeholt. Schliesslich war er mit dem Heli

an absehbar. Geholfen hat alles nichts. Dafür habe

auch aus den abgelegenen Winkeln der Bergtäler

ich gelernt wie Menschen zu Spielbällen der verschie-

rasch zur Stelle.

denen Sozialversicherungen werden. Ob eine unge-

Mir war natürlich klar, dass ich bei «Schwierigkei-

schickte Formulierung im Arztzeugnis wohl der

ten» anrufen würde. Schliesslich war ich mir bei

Grund dafür war, dass die Krankentaggeldversiche-

allem jugendlichen Übermut meiner medizinischen

rung nicht mehr zahlte? Herr I. steckt in finanziellen

Grenzen bewusst. Trotzdem oder gerade deshalb

Nöten. Er weiss nicht mehr weiter. Ich auch nicht. Mit

musste ich immer ein wenig schmunzeln bei unse-

meinem Chef spreche ich regelmässig über die Ge-

rem kleinen Ritual. Die Formulierung schien mir

schichte. Ich weiss, dass ich den Fall jederzeit abge-

allzu pathetisch und auch etwas ungeschickt ge-

ben könnte.

wählt. «Breite Schultern» im übertragenen Sinn ste-

Wenn ich heute meinen Chef im Notfalldienst an-

hen ja nicht für fachliches Know-how. Und im wörtli-

rufe, dann weiss ich, dass ich es wegen seiner breiten

chen Sinn war der Unterschied unserer Schulterbreite

Schultern tue. An starken Tagen trage ich meinen

allzu offensichtlich, als dass man darauf noch extra

Rucksack selber. Aber an schwachen Tagen, da bin ich

hätte hinweisen müssen. Schliesslich krakselte ich ja

froh, dass ein anderer entscheidet, ob die Synkope

auch nicht seit dreissig Jahren mit einem 20-Kilo-

der schwangeren Frau wirklich vasovagal war oder ob

gramm-Rucksack in den Bergen herum.

das Kleinkind mit Fieber wirklich ambulant behan-

Heute gibt es kein fixes Ritual mehr vor meinem Not-

delt werden kann. Oder ob wir den Patienten in die-

falldienst. Manchmal gibt mir mein aktueller Chef

sem speziellen Fall wirklich entgegen seinem aktuell

kurz durch, ob er auf Natel oder Festnetz erreichbar

geäusserten Willen hospitalisieren.

ist. Meistens brauche ich ihn nicht zu stören. Die

An schwachen Tagen sind meine Schultern für ge-

Dienste in unserer stadtnahen Landpraxis sind un-

wisse Entscheidungen noch nicht breit genug. Aber

spektakulär. In der Regel reicht mein eigenes medizi-

wenn ich heute in die Berge gehe, dann packe ich mir

nisches Know-how.

bewusst etwas mehr Gewicht in den Rucksack, als ich

Gabriela Rohrer

Warum ich mich an diese alte Geschichte erinnere?

unbedingt müsste. Im Jargon der Fitness-Instrukto-

Mörikonerstrasse 8

Es sind die breiten Schultern des Herrn I. Ich habe ihn

ren nennt man das «aus der Komfort-Zone heraus-

ganz am Anfang meiner aktuellen Praxisassistenz

kommen». Ich trainiere, damit meine Schultern

kennen gelernt. Seit einem Jahr schreibe ich den ge-

etwas breiter werden.

9552 Bronschhofen
gabrielarohrer[at]
bluewin.ch
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C’est arrivé, j’ai fait un e consultation san s me présen ter

Bed side manners
Boucle d'Or a
a

Pseudonyme d'une jeune étudiante en médecine qui raconte des faux-pas dans leur vie de travail quotidienne

Ca y est. C’est arrivé.
J’ai fait une consultation sans me présenter ni me
souvenir du nom de la patiente.
… Quelle honte. Ça mérite des baffes.
Comment en suis-je arrivée là?
Comment est-ce possible, avec tout ce que j’ai fait
avant dans l’accompagnement des patients et de
leurs familles, qu’une petite dame me voit souffler
sur mon dossier en baissant la tête?
Dans quel monde parallèle un patient, que vous
n’aviez jamais vu avant, s’excuse de vous prendre du
temps?
On m’a mieux éduquée que ça. Vraiment mieux que
ça. Ce genre d’attitude m’avait choqué en première
année, et là c’est mon tour.
A vouloir trop bien faire pour mes pairs (remplir un
max de cases en un minimum de temps) j’ai totale-

«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor Flammarion.

ment oublié le bien être de ma patiente. J’ai voulu
remplir mes belles grilles pré-opératoires, poser tout
plein de questions très fermées, et j’ai coupé court
aux histoires secondaires. Elles étaient l’expression
d’une inquiétude et d’un malaise grandissant chez
cette personne en face de moi, qu’on allait opérer
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

sous peu, et qui avait tout simplement peur.
Bon … , ben … , essayons de faire mieux. Pour eux, et
pas les chefs.
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Un article de la serie: les stages de Boucle d'Or
Boucle d’or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d'aujourd'hui.

