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EDITORIAL

Grand fossé entre travail et santé

«Les affections psychiques
conduisent souvent au chômage»
Christopher Prinz
Chef de projet, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Les problèmes psychiques sont un thème central non

obtenus trop facilement. L’employeur et le médecin

seulement du point de vue médical, mais aussi et sur-

n’ont pratiquement aucun contact, en dépit du fait

tout du point de vue social et professionnel. C’est un

qu’un tel contact permettrait de clarifier de nombreux

thème qui coûte cher à notre société – selon des esti-

points. Cela s’explique également par des points de vue

mations conservatrices, 4% du produit national brut

divergents et par un champ de tension marqué par une

sans prise en compte des répercussions sur les salariés

recherche contreproductive du coupable: Le travail

et les membres de la famille – et qui constitue un pro-

provoque-t-il des troubles psychiques ou bien les em-

blème dont la solution doit être apportée avant tout

ployés qui présentent des troubles psychiques sont-ils

par deux groupes de personnes: les employeurs et les

paresseux et difficiles?

médecins. C’est une évidence, mais dans la réalité, cela

Ces questions ne font pas avancer. Nous savons à peu

cause d’importants problèmes car il est fréquent que

près, sur la base d’études scientifiques (bien trop peu

médecins et employeurs ne tirent pas à la même corde

nombreuses), comment traiter les problèmes psy-

et ne sachent que peu de choses les uns des autres, ce

chiques. Nous savons qu’une intervention d’accompa-

qui conduit trop souvent à des situations probléma-

gnement rapide et intégrée sur le lieu de travail serait

tiques plutôt qu’à des solutions efficaces.

la meilleure réponse pour que les personnes souffrant

Les coûts économiques élevés ont deux causes. D’une

d’une affection psychique conservent leur travail où en

part, les affections psychiques sont très répandues (un

retrouvent un rapidement. Nous savons également que

adulte sur cinq souffre d’une telle affection, le plus sou-

les absences supérieures à env. 6 mois conduisent pra-

vent de troubles anxieux et de dépression). La préva-

tiquement toujours à un chômage durable et à la perte

lence élevée signifie que chaque employeur doit se sai-

de contacts sociaux essentiels. Dans la pratique, nous

sir du sujet. D’autre part, nous ne parvenons pas à

ne tirons cependant pas suffisamment profit de cette

intégrer efficacement sur le marché du travail les per-

connaissance, ni en Suisse, ni dans les autres pays de

sonnes souffrant d’affections psychiques. Les maladies

l’OCDE.

psychiques conduisent souvent à une perte d’emploi et

Le fossé entre le travail et la santé reste grand; une col-

au chômage, ou bien empêchent une intégration réus-

laboration entre les employeurs et les médecins et

sie sur le marché du travail. Les personnes qui ont un

entre le système de santé et les acteurs du marché du

emploi sont confrontées à de gros problèmes, avec

travail serait essentielle. Les acteurs n’ont pas les sti-

d’importantes limitations de la performance et des ab-

mulations nécessaires pour aborder les problèmes en-

sences fréquentes, souvent de longue durée.

semble avec les mêmes objectifs. Une meilleure «archi-

C’est là que les employeurs et les médecins entrent en

tecture de la stimulation» pour les personnes touchées,

jeu. Les deux parties ont de bonnes intentions en ce

les employeurs, les médecins, les assurances-maladie

qui concerne leur employé ou patient, mais le résultat

et les prestataires de services de soutien serait centrale

pour la personne touchée est souvent décevant. Les

pour obtenir de meilleurs résultats. La situation de

employeurs sont surmenés et auraient besoin d’une

départ est fondamentalement bonne en Suisse car le

aide qu’ils ne reçoivent pas, et même souvent qu’ils ne

sujet est moins stigmatisé que dans de nombreux

cherchent pas. Ils ont tendance, même en cas de bonne

autres pays, et car il existe depuis quelques années un

Christopher Prinz

volonté, à résoudre les problèmes par des licencie-

nouveau discours, approfondi, qui inclut médecins

Senior Economist

ments. Les médecins (qu’il s’agisse de médecins prati-

et employeurs. Avec des programmes prometteurs,

Co-operation and

ciens ou de psychiatres) participent à leur tour à la

certaines entreprises se présentent comme des précur-

Development, OECD

perte d’emploi/l’échec de réinsertion de l’employé

seurs; pour l’heure, il est essentiel d’établir un système

souffrant d’une affection psychique en raison de certi-

qui soutient efficacement et implique toutes les entre-

ficats d’incapacité de travail de trop longue durée et

prises, même celles de petite taille.

Christopher Prinz

Correspondance:

Organisation for Economic

Paris, FR
christopher.prinz[at]
oecd.org
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EDITORIAL

Déclaration de Sécurité des patients Suisse

Resserrer les liens
Philippe Luchsinger a , Jean-Michel Gaspoz b ,François Héritier b
a

Président mfe; b Co-présidence SSMIG

Situation bien connue: Madame Auberson, âgée d’un

Pour la SSMIG et mfe, soutenir cette déclaration est

peu plus de 90 ans, a dû être hospitalisée suite à une

une évidence. Mais pas seulement en la signant; ce se-

chute. Auparavant déjà, elle devait prendre dix médi-

rait trop facile. Il est avant tout essentiel que nous la

caments différents en raison de diverses affections, ré-

propagions. La Fondation pour la Sécurité des patients

partis en quatre prises. Grâce au médecin de famille, à

Suisse explique dans ce numéro l’objectif du pro-

l’Association d’aide et soins à domicile, et à sa propre

gramme «progress!»; il convient bien entendu aussi de

agilité, la patiente s’en est la plupart du temps sortie. Et

consulter le site internet, les documents et la déclara-

puis vint ce malencontreux accident, à la maison, heu-

tion elle-même.

reusement sans fracture ou blessure grave. ToutePhilippe Luchsinger

fois, la réadaptation s’avère quelque peu compliquée, de nouveaux médicaments doivent être
prescrits en plus des anciens. S’y ajoute que les génériques que Madame Auberson prenait auparavant ont été remplacés par des préparations origi-

Pour nous tous, les professionnels, la déclaration de Sécurité des patients Suisse a pour but
de nous rappeler, de nous encourager, de nous
exhorter et de nous former à assumer, la
grande responsabilité qui nous incombe.

nales ou des médicaments d’autres fabricants. La

Jean-Michel Gaspoz

vieille dame est de retour à la maison, il faut mainte-

La qualité est requise de toutes parts. Avec le pro-

nant mettre de l’ordre…

gramme «progress!», nous avons l’occasion unique de

Lorsqu’il s’agit de garantir une sécurité médicamen-

continuer à améliorer notre qualité déjà élevée et

teuse optimale, les difficultés commencent dès l’ad-

d’ainsi montrer à quel point nous prenons soin de cette

mission à l’hôpital: La liste du médecin de famille

qualité. Saisissons cette chance pour le bien de nos

est-elle complète? Un spécialiste a-t-il rajouté un médi-

patients et montrons comment nous gérons la qualité.

cament? Ou bien une modification de la dose n’a-telle pas été reportée dans le dossier de l’Association
d’aide et de soins à domicile? Et qui sait ce que Madame Auberson prend vraiment? Pour nous tous,
les professionnels, la déclaration de Sécurité des

François Héritier

Pour la SSMIG et mfe, soutenir cette déclaration
est une évidence, pas seulement en la signant.
Il est avant tout essentiel que nous la propagions.

patients Suisse a pour but de nous rappeler, de nous en-

A propos: Grâce à la vérification scrupuleuse de la mé-

courager, de nous exhorter et de nous former à assu-

dication lors de l’admission à l’hôpital, du changement

mer, sur le plan interprofessionnel et interinstitution-

de service ainsi que lors de la sortie de l’hôpital, Ma-

nel, la grande responsabilité qui nous incombe

dame Auberson est retournée chez elle en toute sécu-

précisément dans ce domaine. La déclaration entend

rité, sans erreur médicamenteuse, avec des instruc-

nous rappeler à chaque instant à quel point une vérifi-

tions claires et compréhensibles pour tous. En matière

cation minutieuse de la médication est essentielle, que

de médication, l’interface est devenue une jonction et

nous exercions à l’hôpital ou en cabinet, en station-

les liens ne cessent de se resserrer et de se fiabiliser, et

naire ou en ambulatoire.

ce grâce au programme «progress!».

Correspondance:
Geschäftsstelle mfe
Effingerstrasse 2,
CH-3011 Bern
Sekretariat[at]
hausaerzteschweiz.ch

Correspondance:
Geschäftsstelle SGAIM
Monbijoustrasse 43
Postfach, CH-3001 Bern
Info[at]sgaim.ch
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Le second programme national «progress!», qui a eu cours de 2014 à 2017, était axé
sur la sécurité médicamenteuse

Sécurité de la médication:
vérification systématique
Liat Fishman
Responsable du programme «progress! La sécurité de la médication aux interfaces» de la Fondation pour la Sécurité des Patients Suisse

D’après les études, rien qu’en Suisse, environ 20 000 séjours hospitaliers par an
sont attribuables à des problèmes médicamenteux. C’est en particulier aux interfaces que le risque d’erreur médicamenteuse s’accroît, notamment lors de l’admission ou de la sortie de l’hôpital.
La Fondation pour la Sécurité des Patients Suisse mène

systématique de la médication dans le contexte suisse.

des programmes pilotes nationaux afin de rendre le

Sécurité des patients Suisse a accompagné les hôpitaux

quotidien des soins médicaux plus sûr. Les pro-

dans l’implémentation, a mis à disposition des outils et

grammes pilotes «progress!» font partie intégrante de

collectes de données, et a organisé des ateliers pour la

la «Stratégie fédérale en matière de qualité dans le sys-

transmission du savoir-faire et l’échange d’expé-

tème de santé suisse» et sont essentiellement financés

riences.

par l’Office fédéral de la santé publique.
Les erreurs médicamenteuses peuvent être prévenues
si les médicaments des patients sont systématique-

Campagne de sensibilisation

ment recensés aux interfaces. Le programme «pro-

La campagne avait pour objectif de sensibiliser les pro-

gress! La sécurité de la médication aux interfaces»

fessionnels ainsi que le grand public à la probléma-

avait donc pour objectif d’introduire la vérification

tique des erreurs médicamenteuses aux interfaces et à

systématique de la médication (également appelée

la vérification systématique de la médication en tant

Medication Reconciliation) dans les hôpitaux.

que mesure efficace. Un guide contenant des recommandations a été publié. Une boîte à outils compre-

Projet d’approfondissement dans les
hôpitaux

nant différents supports et une vidéo de formation

Le programme se composait de deux parties: un projet
d’approfondissement interprofessionnel avec huit
hôpitaux suisses des trois régions linguistiques et une
campagne de sensibilisation.
Le projet d’approfondissement s’est concentré sur l’admission à l’hôpital. Les hôpitaux participants ont instauré une anamnèse médicamenteuse optimale chez
les patients d’un département pilote de médecine interne. L’objectif était d’élaborer rapidement après
l’admission une liste exhaustive et à jour des médicaments pris avant l’admission. Cette liste constituait le
prérequis pour une prescription médicamenteuse optimale et sûre à l’hôpital et une vérification efficace de
la médication lors des transferts internes et lors de la
Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG,
et Sandra Hügli, mfe

sortie de l’hôpital. Au niveau supérieur, le projet d’approfondissement entend recueillir des expériences
pratiques relatives à l’introduction de la vérification
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Figure 1: Flyer pour les patients.

Figure 2: Page de couverture de la Déclaration en forme de
brochure avec carte-réponse.

pour l’anamnèse médicamenteuse viennent soutenir

de la médication comme standard nécessaire au sein

l’introduction de la vérification médicamenteuse sys-

des hôpitaux suisses et décrit les conditions cadres es-

tématique. Un plan de médication et une fiche infor-

sentielles à sa mise en œuvre (fig. 2). L’objectif est que la

mative ont été diffusés aux patients (fig. 1).

vérification médicamenteuse se trouve plus en avant
dans l’ordre du jour des personnes qui occupent une

Déclaration «Sécurité de la médication
aux interfaces»

Correspondance:

patients.
Sécurité des patients Suisse invite les institutions de

cessaire de la part des responsables des institutions de

santé, les associations et les individus à se rallier à la

santé, des associations et du monde politique. Dans

déclaration pour la sécurité de la médication aux inter-

cette optique, Sécurité des patients Suisse a lancé,

faces.

conjointement à des parties prenantes centrales (dont
l’association des Médecins de famille et de l’enfance
Suisse [mfe], la Société Suisse de Médecine Interne Gé-

aux interfaces

nérale [SSMIG], la Société Suisse de Pédiatrie [SSP] et le

Patientensicherheit Schweiz

Collège de Médecine de Premier Recours [CMPR]), la dé-

sicherheit

claration «Sécurité de la médication aux interfaces» à

Asylstrasse 77

l’occasion de la clôture du programme le 31 octobre

CH-8032 Zürich
fishman[at]
patientensicherheit.ch

changements en faveur d’une plus grande sécurité des

teuse dans les hôpitaux suisses, un soutien clair est né-

Responsable progress!

Stiftung für Patienten

de santé, et qu’elle puisse influencer les processus de

Afin de continuer à diffuser la vérification médicamen-

Dr Liat Fishman
La sécurité de la médication

fonction de direction ou de formation dans le système

2017. Cette déclaration se base sur les conclusions du
programme; elle déclare la vérification systématique

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Ces documents et la déclaration sont disponibles gratuitement
pour le téléchargement sur www.securitedespatients.ch ->
Thèmes -> Programmes pilotes progress ! -> La sécurité de la
médication aux interfaces.
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Série d’articles: «Organisation de l’avenir de la Medécine Interne Génerale»

Santé 2050: quelle place pour
l’interniste généraliste?
Gérard Waeber a , Nicolas Senn b
a
Chef du Département de médecine du CHUV, Lausanne; b Directeur de l’Institut universitaire de médecine de famille (IUMF), Policlinique médicale
universitaire, Lausanne

Définir les enjeux des années à venir reste la meilleure manière d’imaginer le rôle
de l’interniste généraliste du futur. Ainsi, et de manière non exhaustive, nous
avons voulu discuter de certains défis de notre société, que notre communauté
médicale devra relever.
Dans ce numéro de Primary and Hospital Care paraît le troisième article

sonnes de plus de 65 ans souffrent d’une maladie

d’une série consacrée à l’organisation du développement futur de la Mé-

chronique et les cinq principales affections dont

decine Interne Générale.

elles souffrent sont d’origine cardiovasculaire, oncologique, respiratoire, auxquelles il faut ajouter la
démence et le diabète. Aujourd’hui, cela représente

L’augmentation du nombre de seniors va exploser dans

plus de 80% des décès. La multimorbidité reste la

les années à venir et il est anticipé une augmentation

règle: un quart des 65 à 79 ans en souffrent. 41 % des

de 72% des personnes âgées en 2040 dans le canton de

seniors de plus de 80 ans présentent en outre une

Vaud. Ce chiffre reste conservateur et se vérifiera cer-

perte d’autonomie, 37 % d’entres-eux ont été hospi-

tainement dans tous les cantons suisses. Pour les plus
de 80 ans, l’augmentation devrait même avoisiner les

talisés en 2015 dans le canton de Vaud.
2 Les prises en charge des patients se complexifient.

100%...

Les thérapies innovantes dans le domaine oncolo-

1 Avec le tsunami des baby boomers, il faut intégrer

gique, ainsi que les technologies d’interventions

les chiffres déjà connus en 2017: la moitié des per-

cardiovasculaires sont appliquées de manière crois-

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Gérard Waeber
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sante chez les personnes âgées et ont un impact sur

Ces constats permettent d’esquisser le profil de l’inter-

la survie en général. Malheureusement, les troubles

niste généraliste des années à venir. Il sera un acteur

cognitifs et la démence restent d’une triste actualité

incontournable de la politique de la santé et au cœur de

et continueront à se manifester pleinement chez les

ces enjeux. Il doit et devra, plus que jamais, être le ga-

survivants des multiples affections chroniques

rant d’une bonne coordination des soins, du respect

citées plus haut.

des mesures d’équité à l’accès au système de santé et

3 La médecine de précision (génomique) va offrir de

travailler sur toutes les mesures qui visent à créer de

nouvelles opportunités de diagnostics précoces et

nouveaux modèles de soins, plus efficaces et efficients.

ainsi permettre de prendre des mesures de préven-

Les enjeux seront d’assurer des transitions optimales

tion. Les questions de restitution d’informations

pré- et post hospitalières, ainsi que des interfaces entre

complexes et de suivis médicaux seront très sou-

spécialistes et généralistes, d’optimaliser les efforts vi-

vent sous la responsabilité des internistes généra-

sant à une délégation des compétences médicales aux

listes, évidemment en partenariat avec les diffé-

partenaires de soins et sans oublier de développer une

rentes spécialistes.

recherche de qualité en médecine interne.

4 Ces différents développements technologiques, as-

Considérant l’importance d’une relève en Médecine In-

sociés à une approche, certes souhaitable, de soins

terne Générale, la formation au niveau ambulatoire et

centrés sur le patient renforcent cependant une in-

hospitalier sera au cœur du travail des internistes dans

dividualisation accrue des prises en charge. Cela

les années à venir. Plus en amont, il sera également pri-

peut néanmoins représenter un danger non négli-

mordial de renforcer l’enseignement de la médecine

geable pour l’équité des soins, voir pour la cohésion

interne générale et de la médecine de famille dans le

sociale. Qu’accepterons-nous d’investir comme res-

cursus des études de médecine. La récente publication

sources pour un individu au détriment d’autres?

du document de référence fixant les objectifs pour la

C’est une question brûlante.

formation médicale pré-graduée en médecine (Pro-

5 Malgré les multiples efforts politiques pour prépa-

files) est un atout dans ce sens.

rer une relève en Médecine Interne Générale, le

Les défis sont donc extraordinaires, mais offrent de

nombre de médecins de premier recours restera

très belles opportunités de développement aux jeunes

probablement insuffisant pour répondre à l’en-

internistes généralistes. Il s’agit pour eux d’être inno-

semble des besoins pressentis dans les années à

vants et de créer des nouveaux modèles de soins, en in-

venir.

tégrant la féminisation de la profession, le concept de

6 Une recherche d’efficience accrue dans toutes les

jobsharing et le travail à temps partiel, tout en favori-

prises en charge devient la règle. La santé fait l’objet

sant l’excellence du travail interprofessionnel et multi-

de pressions économiques énormes considérant ses

disciplinaire.

coûts croissants. Toutes les mesures visant à l’éco-

En conclusion, l’interniste généraliste sera la pierre an-

nomicité, à réduire les durées moyennes de séjour

gulaire du système de santé, avec une responsabilité

et les prises en charge ambulatoires iront en aug-

essentielle en matière de coordination des soins, dans

mentant. Les dépenses en matière de santé ne vont

la relation médecin-malade-système de santé et plus

pas diminuer, bien au contraire des efforts toujours

généralement dans le partage de décisions complexes.

plus importants vont être demandés aux interve-

Ceci n’est pas seulement vrai dans la continuité des

nants hospitalo-ambulatoires ces prochaines an-

soins en médecine ambulatoire où la place de l’inter-

nées.

niste généraliste est déjà relativement reconnue, mais

7 Le diable se cachant dans les détails, les enjeux fon-

également en milieu hospitalier où l’interniste généra-

damentaux des prises en charge ne sont pas seule-

liste devient le garant d’une continuité des soins au

ment liés aux aspects strictement cliniques, mais

sein même de l’hôpital. L’intégration des différents

également dans les domaines de la coordination et

partenaires de soins, tels que les gériatres et les spécia-

Kommunikation, SGAIM

de la continuité des soins. L’arrivée des nouvelles

listes en soins palliatifs sera un passage obligé dans les

Schweizerische Gesellschaft

technologies, dossier électronique du patient en

années à venir.
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Collège de Médecine de Premier Recours CMPR

Prix CMPR de recherche en
médecine de premier recours 2018
Spécialité

Délai de soumission

Médecine de premier recours (pédiatrie et médecine

1er décembre 2017.

interne générale).

Remise du prix
Critères des travaux soumis

Lors des colloques de formation continue du CMPR, les

Travaux scientifiques réalisés en Suisse ou par des au-

21 et 22.6.2018 à Lucerne et le 14.6.2018 à Lausanne.

teurs suisses habitant à l’étranger, qui apportent une
contribution importante aux soins de base offerts par

Comité

le médecin de premier recours, notamment:

Jury indépendant, nommé par le Conseil de fondation

– à la qualité du traitement et de la prise en charge des

du CMPR.

patients de médecine de premier recours;
– à la pratique médicale des médecins de premier re-

Conditions de participation

cours (thématique valable, pertinente et réalisable

Le dossier doit être envoyé en format électronique

en pratique);

(courriel ou CD) et sous forme imprimée. Il doit conte-

– à la recherche sur le cabinet du médecin de premier

nir les documents suivants:

recours: fondements, conditions de travail, gestion

– formulaire d’inscription;

et préservation des ressources.

– curriculum vitae de l’auteur principal;
– manuscrit;

Prix

– brève lettre d’accompagnement «importance de ce

CHF 30 000.–

travail pour la médecine de premier recours».

Le prix peut être attribué à un lauréat ou partagé entre

Les travaux déjà soumis ne sont pas repris en considé-

plusieurs. Aucune voie de droit n’est ouverte à l’en-

ration.

contre de la décision du jury. La décision du jury n’est

Contact

pas motivée.

Collège de médecine de premier recours CMPR

Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser CMPR

Participant(e)s

Rue de l’Hôpital 15

Auteurs domiciliés en Suisse ou ressortissants suisses

Case postale 1552

domiciliés à l’étranger ayant achevé un travail scienti-

1701 Fribourg

fique majeur sur la médecine de premier recours au

khm[at]hin.ch

cours des trois dernières années.

http://kollegium.ch/fr/recherche-qualite/
recherche-en-medecine-de-premier-recours
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Problématique et possibilités d’intervention chez les patients présentant des problèmes
psychiques au travail

«Comment cela va-t-il au travail?»
Niklas Baer
Leiter Fachstelle Psychiatrische Rehabilitation, Psychiatrie Baselland

Les patients présentant des problèmes et difficultés psychiques significatifs sur
leur lieu de travail sont fréquents au cabinet de médecine de famille. En même
temps, les problèmes rencontrés au travail constituent un thème explicite plutôt
rare en consultation. Il n’existe jusqu’à présent guère de recommandations fondées
indiquant si et comment les médecins de famille peuvent intervenir de manière
active lorsque leurs patients atteints de maladies psychiques présentent des problèmes au travail.

Les patients atteints de maladies
psychiques présentent souvent des
problèmes au travail

Une exclusion croissante malgré la
professionnalisation des aides
Au cours des dernières décennies, les aides destinées

Les médecins de famille savent qu’un grand nombre de

aux malades psychiques se sont considérablement dé-

leurs patients souffrent de problèmes psychiques qui

veloppées, en particulier en termes de traitement psy-

ont des répercussions sur la capacité de travail. Selon

chiatrique, médical de base, psychologique et psycho-

des études épidémiologiques, une part importante de

thérapeutique, mais aussi grâce à la création de centres

la population présente un trouble psychique pouvant

de consultation spécialisés et de services internes spé-

être diagnostiqué: au cours des 12 derniers mois (pré-

ciaux tels que le conseil social d’entreprise et le case

valence annuelle), au moins 25–30% ont eu au mini-

management interne, etc. Dans le monde entier, la

mum un trouble psychique. Les troubles psychiques

Suisse affiche par exemple de loin la plus forte concen-

particulièrement fréquents sont les troubles anxieux,

tration de psychiatres: elle compte ainsi en moyenne 1

les dépressions, la dépendance aux substances ainsi

psychiatre pour environ 2000 habitants. A l’heure ac-

que les troubles de somatisation et de la personnalité.

tuelle, près de 500 000 Suisses suivent chaque année

La plupart de ces personnes atteintes de maladies psy-

un traitement psychiatrique privé ou institutionnel

chiques entrent en consultation au cabinet de méde-

[2]. En principe, notre santé psychique ne devrait donc

cine de famille ou sont vus au service de médecine in-

pas cesser de s’améliorer. Pourtant, en Suisse comme

terne générale de l’hôpital, même s’il s’agit souvent

dans de nombreux autres pays industrialisés, l’exclu-

d’une cause somatique. Près d’un tiers des patients au

sion du marché du travail de personnes présentant des

cabinet de médecine de famille présente un trouble

troubles psychiques a fortement augmenté. Au cours

psychique ou des problèmes psychiques significatifs. Il

des 30 dernières années, les mises en invalidité pour

convient de mentionner que, d’une part, près de 75%

des raisons psychiques ont plus que quadruplé, tandis

des malades psychiques exercent une activité profes-

que les mises en invalidité pour d’autres raisons ont

sionnelle et que, d’autre part, 75% de ces patients at-

augmenté de «seulement» 40%, c’est-à-dire 10 fois

teints de maladies psychiques et professionnellement

moins. Actuellement, une nouvelle rente sur deux est

actifs ont des problèmes au travail, par exemple une

octroyée en raison d’une maladie psychique. Il en va de

réduction de la productivité [1]. Par ailleurs, les collabo-

même pour les incapacités de travail: les incapacités de

rateurs souffrant de problèmes psychiques présentent

travail pour des raisons psychiques ont fortement aug-

des incapacités de travail plus fréquentes et de durée

menté et engendrent actuellement pour de nombreux

particulièrement longue.

assureurs d’indemnités journalières maladie les coûts
les plus élevés, supérieurs encore à ceux liés aux
troubles de l’appareil locomoteur.
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Un succès moindre chez les assurés
atteints de maladies psychiques malgré
les réformes de l’AI

atteints de maladies psychiques? Dans son analyse,
l’OECD (Organisation for Economic Cooperation and
Development) parvient à la conclusion qu’il manque en
Suisse une collaboration entre les médecins et les em-

Le nombre encore considérable de mises en invalidité

ployeurs et, de manière générale, une collaboration

chez les personnes très jeunes représente un problème

entre les psychiatres/médecins de famille avec forma-

particulier en Suisse. Tandis qu’au cours des 12 der-

tion psychiatrique et tous les «profanes» confrontés

nières années, l’AI a permis dans l’ensemble de réduire

particulièrement tôt à des personnes présentant des

fortement les accès aux rentes grâce à un régime plus

problèmes psychiques au travail: enseignants, forma-

strict (législation plus rigoureuse, création de services

teurs, employeurs, case managers, personnel de l’assu-

médicaux propres à l’AI, les services médicaux régio-

rance chômage et de l’aide sociale, etc. [3]. Ce qui fait

naux SMR, etc.), cela a totalement échoué chez les

défaut en Suisse, ce ne sont pas les experts et les offres

jeunes assurés. De manière générale, les réformes de

spécialisées, mais l’échange d’informations et la coo-

l’AI des 10 dernières années ont été beaucoup moins

pération entre eux.

efficaces chez les malades psychiques que chez les

Au vu de l’expérience pratique et de l’état de la re-

malades somatiques et n’ont connu aucun succès chez

cherche, la suite de l’article mentionne certains pro-

les nouveaux jeunes bénéficiaires de rentes atteints de

blèmes centraux et décrit des possibilités d’interven-

maladies psychiques. C’est pourquoi la dernière ré-

tion pratique pour le médecin de famille.

forme de l’AI, qui a été discutée au parlement début
2017, prévoit principalement quatre priorités: l’amélioration des mesures pour les malades psychiques et
pour les jeunes ainsi que le renforcement de la collabo-

Dépistage précoce des problèmes
psychiques au travail

ration entre les médecins et les employeurs.

Les maladies psychiques ainsi que les éventuels handi-

Dans quel contexte s’inscrit cette nouvelle réforme de

caps dans le domaine de la formation et du travail

l’AI, ou plus précisément quelles barrières continuent

débutent généralement très tôt: 50% des troubles psy-

d’entraver une meilleure intégration des patients

chiques commencent avant la 15e année de vie [4] – cela
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est également valable pour les rentiers AI aux motifs

D’où l’importance pour les médecins de famille d’inter-

psychiques [5]. Jusqu’à la 25e année de vie, 75% des

roger régulièrement les patients actifs présentant des

troubles psychiques ont déjà débuté, ce qui signifie que

particularités psychiques sur leur situation de travail

le patient de médecine de famille «normal» souffrait

lors d’une sorte de «dépistage». S’il en ressort la présence

déjà de problèmes psychiques au travail ou d’un

de problèmes psychiques significatifs et/ou de longue

«burnout» au moment de son entrée sur le marché du

durée au travail, l’interrogatoire doit être approfondi.

travail.

S’il s’avère que le patient présente un problème psy-

Par conséquent, lorsque par exemple un patient âgé de

chique systématique au travail, il convient d’envisager

40 ans décrit à son médecin de famille des problèmes

de l’adresser à un psychiatre et de discuter avec le pa-

psychiques au travail ou une situation professionnelle

tient d’une éventuelle prise de contact avec l’employeur.

mentalement éprouvante ou préjudiciable (mauvais
comportement de la direction ou conditions de travail
défavorables, etc.), il faut savoir que les conditions de

Analyse des problèmes de travail

travail négatives ne sont généralement pas à elles

Il vaut la peine de discerner les problèmes de travail de

seules responsables de la crise. Les mauvaises condi-

manière pragmatique mais précise. Seule une analyse

tions de travail et les dirigeants maladroits voire

claire des problèmes de travail permet d’en déduire des

même nuisibles existent, mais les collaborateurs en

interventions appropriées. Cela semble banal, mais

bonne santé psychique peuvent généralement y faire

n’est pas si simple et, par expérience, quasiment jamais

face ou changent de poste. Un burnout «pur» exclusi-

réalisé, ni par les médecins de famille, ni par les psy-

vement dû à des circonstances extérieures négatives

chiatres ou les responsables de l’insertion des offices AI

constitue une exception plutôt rare.

ou des établissements de réadaptation.

Enquête concernant les déficits fonctionnels
L’analyse des problèmes de travail inclut en premier
lieu une enquête concernant les principaux déficits
fonctionnels liés à la maladie (tab. 1).
Tableau 1: Déficits fonctionnels liés à la maladie (exemples).
Patients dépressifs

– Concentration
– Résistance à la fatigue (épuisement rapide)
– Initiative personnelle
– Flexibilité
– Rythme de travail

Enquête concernant le ressenti du patient
Dans un deuxième temps, il convient de prendre
connaissance des principales appréhensions et attentes liées au travail que ressent le patient et de les

Patients avec problèmes – Prise de responsabilités
d’anxiété
– Rythme de travail (par peur de faire une erreur)
– Volonté réduite de prendre des décisions
– Evitement de situations stressantes (s’exposer, contacts
sociaux, etc.)
– A bsences (car les patients ne parviennent pas à parcourir le
chemin vers le lieu de travail par peur d’être pris d’une crise
de panique)

comprendre. Cela est essentiel car la plupart des pa-

Troubles de la personnalité «dramatiques»
(émotionnellement
instable, narcissique,
etc.)

Dans le domaine de performance:
– Endurance
– Constance
– Précision
– Pertinence
Dans le domaine social:
– Tolérance à la frustration
– Résistance au stress
– Ouverture
– Prise de responsabilités (c’est toujours de la faute des
autres)
– Empathie
– Capacité à accepter les critiques
– Discernement
(Les déficits varient en fonction de la nature du trouble de la
personnalité, par exemple chez les personnes présentant des
comportements d’anxiété et d’évitement)

tient mise à jour, il est en revanche possible de discuter

Troubles de la pensée:
– Concentration
– Planification et organisation des tâches
– Pouvoir d’abstraction
– «Multitasking»

du problème dans leur environnement plutôt que chez

Patients schizophrènes

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

tients atteints de maladies psychiques ont des craintes
professionnelles spécifiques. Tant que ces enquêtes ne
sont pas explicitement menées, ces craintes entravent
la recherche de solutions en raison du comportement
d’évitement. Une fois la principale appréhension du paavec lui des possibilités de compensation. Il s’agit souvent de la peur (renouvelée) d’échouer, de se retrouver
à nouveau dans une situation de conflit, de redevenir
instable sur le plan psychique ou d’être critiqué par son
supérieur. De manière générale, il est essentiel de comprendre le point de vue subjectif du patient, mais pas
nécessairement d’y adhérer. Certains patients dressent
une évaluation très réaliste de leurs problèmes, tandis
que d’autres ont une perception (sociale) déformée.
Ainsi par exemple, les patients présentant un trouble
de la personnalité perçoivent généralement l’origine
eux-mêmes et se sentent menacés («mobbing»), ou les
patients dépressifs et anxieux sous-estiment leur capacité de performance.
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Enquête concernant les modèles typiques de
problèmes dans le parcours professionnel

possible d’identifier un modèle typique de problèmes.

Troisièmement, il convient de recueillir les éventuels

qui a fréquemment connu au cours de son parcours

modèles typiques de problèmes du patient rencontrés

professionnel des crises «dépressives» face à des modi-

jusqu’à présent dans son parcours professionnel. Etant

fications extérieures (de l’entreprise) et a été placé en

donné que les troubles psychiques débutent tôt, ont gé-

arrêt de travail, et pour lequel une réinsertion profes-

néralement une évolution récurrente ou continue et

sionnelle après une période d’incapacité de travail a été

qu’en même temps, la plupart des maladies psychiques

à chaque fois très difficile. L’objectif de l’analyse n’est

exercent une activité professionnelle, les patients ne

pas l’exhaustivité, mais la clarté, c’est-à-dire la repré-

présentent normalement pas de parcours profession-

sentation simple de la problématique principale. Un

nel «prémorbide», mais un parcours professionnel avec

autre objectif constitue à identifier les «adaptations

ou malgré le handicap psychique. En demandant au pa-

professionnelles» possibles: les postes de travail aux-

tient à quel poste de travail il a plutôt bien ou plutôt

quels le patient a jusqu’à présent plutôt bien fonc-

mal fonctionné, le médecin de famille peut donc tirer

tionné donnent des indications concernant les adapta-

des conclusions essentielles relatives aux conditions

tions de l’environnement de travail (ergonomie) à

de travail dans lesquelles le patient pourra à l’avenir

l’avenir nécessaires. Celles-ci peuvent considérable-

mieux fonctionner et aux problèmes ayant typique-

ment varier: par exemple, davantage de travail indivi-

ment mené à la dissolution du rapport de travail. Etant

duel et un supérieur très clair mais valorisant avec des

donné que près des deux tiers des patients atteints de

«règles du jeu» transparentes (en présence de pro-

maladies psychiques présentent un modèle typique de

blèmes relationnels typiques), une tâche en série très

problèmes dans leur parcours professionnel, il en dé-

structurée avec feed-back régulier (par ex. schizophré-

coule ainsi rapidement des indications pertinentes.

nie) ou de brèves pauses plus fréquentes et le contrôle

Par exemple, un patient plutôt anxieux et peu flexible,

des activités professionnelles chez les personnes dé-

Là où cela est nécessaire: l’anamnèse par
un tiers

pressives (en raison de l’épuisement ou du risque

Lors de l’enquête sur le parcours professionnel, il faut

Avec un peu de pratique, une telle enquête requiert ap-

également être conscient du fait que tous les patients ne

proximativement deux consultations de 30 minutes.

sont pas en mesure d’identifier les problèmes de ma-

Au bout de 30 minutes d’interrogatoire approfondi, le

nière adéquate. Il est indiqué de contacter l’(ancien) em-

médecin de famille a déjà souvent une impression pré-

ployeur et de s’enquérir de son point de vue en particu-

cise des problèmes principaux et des possibilités d’in-

lier lorsque, selon le patient, des problèmes causés par

tervention, surtout lorsqu’il connaît le patient depuis

des tiers ont émergé à différents postes, lorsqu’il a été

longtemps.

licencié au moins une fois, qu’il a occupé de nombreux

Une telle analyse présente un potentiel considérable:

emplois pour une courte durée ou qu’un déclin profes-

d’une part, le médecin de famille est ainsi en mesure

sionnel peut globalement être observé. Evidemment,

de fournir au patient des conseils fondés face aux pro-

cela est uniquement possible avec l’accord du patient («Je

blèmes de travail, de discuter avec lui de manière plus

ne comprends encore pas bien la problématique. Pour-

sûre des options relatives à la révélation du problème

rais-je parler à votre ancien employeur pour connaître

psychique ou, le cas échéant, de proposer avec plus de

également son point de vue? Cela m’aiderait à mieux

conviction un entretien commun avec l’employeur,

vous conseiller»). Par expérience, la plupart des patients

etc. Par ailleurs, le médecin de famille peut, avec ces

se sentent finalement soulagés par une telle offre.

connaissances, rédiger un rapport médical AI (les rap-

d’erreurs dues à un manque de concentration), etc.

ports médicaux AI fondés constituent une aide pré-

Indications, objectifs, besoins et avantages
de l’analyse

cieuse pour la planification de l’insertion) ou encore

Une analyse minutieuse du parcours professionnel est

journalières maladie et, au bout du compte, mieux

indiquée chez les patients que le médecin de famille

décider si et sous quelle forme il souhaite mettre le

connaît depuis longtemps, qui présentent des particu-

patient en arrêt maladie dans le cas présent. Tout cela

larités psychiques (même s’ils consultent pour une

sert à rendre plus efficaces les mesures destinées au

autre raison) et rencontrent des problèmes significatifs

maintien de l’emploi, au retour au poste de travail

et/ou récurrents sur leur lieu de travail.

après un arrêt maladie et à la réinsertion après la perte

L’objectif de l’analyse n’est pas de dresser la liste ex-

d’emploi. Le médecin doit être conscient du fait que les

haustive des déficits fonctionnels à tous les postes,

professionnels non médicaux n’ont généralement pas

mais de dégager le problème principal au travail et si

ces connaissances de base décisives pour l’intégration.
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Gestion des certificats d’incapacité de
travail
Les arrêts maladie ont des répercussions significatives
sur le plan de la réhabilitation – ils peuvent être à la fois
très utiles mais aussi très nuisibles pour le maintien de
l’emploi et la reprise du travail. Cela tient au fait qu’ils
exercent un effet non seulement sur le patient, mais
aussi sur l’environnement de travail. Les arrêts maladie que l’environnement de travail ne peut pas comprendre (arrêts soudains, de très longue durée, répétés
ou certificats provenant de divers médecins) peuvent
susciter un certain mécontentement (sentiment d’injustice) et réduire l’obligeance des dirigeants et des collègues. Cela vaut particulièrement pour les arrêts maladie directement après une vexation du patient en
raison d’un blâme, d’un licenciement ou émanant d’un
conflit. Le patient se voit par exemple retirer l’opportunité de quitter l’entreprise la tête haute suite à un licenciement offensant, ce qui aurait pu l’aider pour la future recherche d’emploi.
Par expérience, le médecin ne devrait, dans la mesure
du possible, pas prescrire d’arrêt maladie dans des situations marquées par un conflit professionnel en
cours ou une offense à l’égard du patient, mais plutôt
chercher à entrer en contact avec l’employeur. Cela
vaut également pour les patients présentant un modèle de résolution des problèmes caractérisé par la

Résumé
De nombreuses personnes souffrant de problèmes psychiques
significatifs et persistants au travail sont principalement suivies
par le médecin de famille. Beaucoup de médecins de famille
s’engagent pour le maintien de l’emploi ou la réinsertion de tels
patients, mais souvent de manière insuffisamment systématique et rarement en entretenant un contact actif avec l’employeur et le conseiller en insertion (de l’assurance d’indemnités journalières maladie, de l’AI, etc.). Les médecins de famille
sous-estiment souvent à quel point leurs connaissances sur les
déficits fonctionnels liés à la maladie sont pertinentes pour les
efforts d’intégration. Sans connaissances médicales, le succès
des mesures est laissé au hasard. Par ailleurs, les médecins de
famille pourraient sans trop de difficultés recueillir davantage
de connaissances pertinentes en examinant avec le patient le
parcours professionnel et éventuellement en téléphonant à un
ancien employeur. Cela principalement dans le but de déterminer les déficits fonctionnels et les possibilités d’adaptation correspondantes, les obstacles subjectifs du patient lui-même
(craintes, etc.) ainsi que les facteurs d’influence de l’entreprise
sur la capacité fonctionnelle. Il est souvent utile que les médecins de famille interviennent activement dans les situations problématiques et cherchent à établir le contact avec les autres acteurs. Cela vaut principalement aussi en cas d’arrêt maladie
(vraisemblablement) de durée prolongée. En principe, les médecins de famille doivent considérer les arrêts maladie comme
un instrument médical de poids et l’utiliser sciemment. Cela
s’applique particulièrement lorsque le patient souhaite être mis
en arrêt maladie en présence d’un conflit de travail ou de manière systématique ainsi que chez les patients présentant un
comportement d’anxiété et d’évitement ou encore ayant fait
l’expérience d’une offense dans l’entreprise.

crainte et l’évitement et qui souhaitent toujours un
congé maladie. Enfin, dans le cadre de mesures AI en
cours, il ne faut pas se contenter de prescrire un arrêt
maladie sans prendre contact avec l’office AI. Les mesures d’intégration provoquent généralement stress et
anxiété qui doivent d’abord faire l’objet d’une discussion.
En présence d’une problématique de santé significative
(par ex. une grave dépression), un arrêt maladie de durée prolongée s’impose souvent. Dans ce cas, il est d’autant plus important de prendre précocement contact
avec l’employeur et le case manager pour planifier ensemble la réinsertion progressive, tout en trouvant le
bon équilibre entre prévenance et assurance. Il peut
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Expériences d’un médecin généraliste

Le médecin de famille face
aux influences et aux conflits
Alexander Minzer
Président de l‘Académie Suisse pour la Médecine Psychosomatique et Psychosociale

Lorsqu’il s’agit de la réintégration d’employés souffrant de troubles psychiques, les
médecins de famille sont exposés à de nombreuses influences et à un risque de
conflits. Une bonne collaboration avec les autres parties impliquées s’avère indispensable.
La réintégration des employés souffrant de troubles
psychiques et confrontés à des problèmes psychoso-

La mise en avant des problèmes
physiques

ciaux sur le lieu de travail représente un véritable défi
pour le médecin de famille. D’une part, le long et diffi-

Le manque d’informations relatives au milieu profes-

cile processus de réintégration professionnelle est in-

sionnel du patient rend l’évaluation médicale difficile.

satisfaisant pour le médecin de famille car les progrès

Parfois, dans les régions rurales, le médecin de famille

sont trop lents; les consultations sont en outre nom-

est même ami avec le propriétaire de l’entreprise, ce

breuses et longues. D’autre part, la réintégration chro-

qui peut être ressenti par l’employé comme pénalisant.

nophage est toujours associée à un très lourd pensum

Pour ce dernier, le seul moyen de faire évoluer cette si-

administratif.

tuation difficile est souvent l’arrêt maladie justifié par
des symptômes physiques, qui sont souvent mis en

Le médecin famille en zone de tension

avant par rapport à la souffrance psychique.
Les connaissances de fond concernant les problèmes

Le médecin de famille, du fait de son rôle, se retrouve

de familles ou d’autres problèmes ralentissant l’évolu-

dans une zone de tension entre l’employé, l’employeur,

tion de la guérison impliquent le praticien dans

l’assurance d’indemnités journalières, l’assurance-in-

d’autres conflits. Le rassemblement des différents thé-

validité (AI), la caisse-maladie et les instances juri-

rapeutes requiert une bonne synergie et un bon ré-

diques. Il s’agit là d’un rôle aux multiples facettes. Le

seau, surtout en ce qui concerne le psychiatre ou le psy-

médecin de famille est l’«avocat» du patient, média-

chologue traitant le patient. Le patient souffre aussi

teur, expert et opère le lien avec les spécialistes et les

fréquemment de problèmes physiques, qui sont sou-

personnes délivrant les certificats. En règle générale, il

vent perçus comme plus siginificatifs que les pro-

a également une vision d’ensemble du cas et il est sou-

blèmes psychiques.

vent le premier interlocuteur des personnes atteintes
de troubles psychiques qui utilisent leurs symptômes
physiques comme une «porte ouverte» vers les arrêts
maladie. Contrairement au psychiatre, il est aussi

Ce que le médecin doit prendre en
considération

moins stigmatisant.

En principe, le médecin devrait procéder à l’anamnèse

Le médecin de famille est ainsi non seulement exposé

du milieu professionnel de ses patients, c’est-à-dire

à des influences très diverses, mais aussi à des conflits.

s’informer précisément au sujet de leur activité et de

Le respect du secret professionnel, imposé par la loi,

leur condition mentale. La condition mentale doit faire

Facharzt FMH für Allge-

n’en est qu’une composante. L’employeur perçoit sou-

l’objet de questions répétées. Ainsi, les tensions et pro-

meine Innere Medizin,

vent cela comme un refus de communiquer, ce qui

blèmes sont identifiables plus tôt et d’éventuels jalons

Psychosoziale Medizin

vient renforcer un éventuel conflit préexistant entre

peuvent ainsi être posés à temps. Le médecin peut

SAPPM, Präsident

l’employeur et l’employé.

conseiller l’entreprise si tel est le souhait du patient.

für Psychosomatische und

En outre, si la situation est difficile sur le lieu de travail,

Les examens ou investigations souhaités par l’em-

Psychosoziale Medizin

on peut souvent s’attendre à un licenciement au retour

ployeur doivent être réalisés avec l’accord du patient et

Correspondance:
Dr. med. Alexander Minzer

Psychosomatische und

Schweizerische Akademie

Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
Alexander.Minzer[at]hin.ch

de l’employé, ce qui complique – voire fait obstacle à –
tous les efforts de réintégration.
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Ce qu’on attend des médecins et ce qui pose problème aux DRH

L’établissement des certificats
d’incapacité de travail
Rudolf Ott a , Thomas Fellmann b
a

Hausarztpraxis bym Brunne, Biel-Benken (bis 2010), Betriebsarzt im Nebenamt; b Psychiatrisch-psychotherapeutische Praxis Fellmann, Binningen

Lundi matin à 9 h 30, le service du personnel d’une entreprise contacte votre cabinet parce qu’un de ses employés manque de nouveau à son poste. Le directeur des
ressources humaines a trouvé dans le courrier du matin le certificat d’incapacité de
travail délivré lors de la consultation de samedi dernier. Il aimerait obtenir davantage d’informations auprès du médecin traitant. Que doit lui répondre l’assistante
médicale?
La réponse correcte à cette requête devrait s’énoncer
comme suit: «Le médecin ne peut vous donner de renseignements sans l’accord du patient. Votre employé
doit libérer le médecin traitant de son devoir de discrétion, soit par écrit, soit lors de la prochaine consultation.» (Encadré 1)
Pour compléter les aspects juridiques des certificats
d’incapacité de travail (CIT), nous avons effectué dans
l’optique d’un séminaire de formation pour l’Ärzteverein Leimental BL/SO un sondage anonyme parmi un
groupe de directeurs des ressources humaines (DRH,

Encadré 1: Proposition pour le déroulement d’une
c onversation téléphonique avec l’employeur.
Instructions à destination de l’AM, conformément à la «politique
du cabinet» [4]: Lors de l’appel d’un DRH ou d’un supérieur du
patient, noter le nom de l’interlocuteur, son numéro de téléphone direct et ses disponibilités. Il faut mentionner expressément que le médecin sera informé de l’appel, mais qu’il ne peut
donner de renseignements sans avoir été libéré par le patient
de son devoir de discrétion. L’interlocuteur peut éventuellement
adresser sa requête par e-mail ou par fax (par ex.: demande de
«certificat d’incapacité de travail détaillé»).

anciennement chefs du personnel) [1]. Les responsables
du personnel nous ont rapporté qu’environ 50% des

discrétion ou que la loi le permet. Cela vaut également

médecins refusaient comme il se doit de divulguer des

à l’égard de l’employeur d’une personne malade.» [2]

informations sans avoir été à cet effet libérés de leur

Dans la brochure de l’ASSM/FMH sur les «Bases juri-

devoir de discrétion. À un quart des personnes interro-

diques pour le quotidien du médecin» [3], la formula-

gées, l’assistante médicale (AM) a a
 ffirmé que le méde-

tion est plus nuancée: «La communication d’informa-

cin n’était pas disponible, et à un autre quart, qu’il lui

tions sur la base du consentement du patient constitue

était interdit de transmettre une telle requête au mé-

le cas normal. Pour que le consentement soit valable, la

decin. Dans les mêmes proportions, les DRH rap-

patient doit savoir de façon suffisante quelles informa-

portent que le médecin n’a jamais rappelé malgré ce

tions le médecin communiquera à des tiers. Ce consente-

qui était convenu. Notre longue expérience en cabinet

ment peut être obtenu par écrit, par oral, mais il peut

nous a appris qu’en général, de telles demandes de la

aussi être tacite, voire présumé. Néanmoins, pour éviter

part des DRH n’étaient pas motivées par la simple cu-

tout malentendu, le médecin ne devrait s’appuyer sur un

riosité ou les intérêts de la société, mais pouvaient

consentement tacite ou présumé qu’en cas d’urgence.»

aussi présenter un intérêt pour le suivi et le traitement

L’établissement de CIT est une tâche délicate et lourde

médical du patient.

de responsabilités. Dans un sondage de l’Académie de

Pourtant, la loi est formelle. À la question «Un médecin

médecine des assurances asim de l’hôpital universi-

doit-il divulguer des informations sur la maladie d’un

taire de Bâle [5], réalisé en collaboration avec les insti-

collaborateur?», le Préposé fédéral à la protection des

tuts de médecine de famille des cantons BS/BL, BE, ZH,

données répond: «Non. Le secret médical recouvre

GE et VD, seuls 9% des 507 médecins de famille suisses

l’obligation du médecin de tenir secrètes les informa-

interrogés (6% des médecins de famille suisses) dé-

tions qui lui sont données ou dont il a connaissance

clarent avoir des problèmes avec l’établissement de

dans le cadre de son activité professionnelle. Les don-

CIT. En revanche, deux tiers d’entre eux répugnent à se

nées de patients ne peuvent être communiquées à des

prononcer sur une restriction de capacité de travail

tiers que si le patient libère le médecin de son devoir de

prolongée. Environ la moitié de ces médecins éprouve
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également des difficultés à gérer une situation dans la-

médecin de définir plus précisément la charge de travail

quelle le patient et le médecin sont en désaccord quant

supportable par l’employé. Le Dr Niklas Baer, directeur

à l’établissement d’un certificat médical. Il apparaît

de l’unité de réhabilitation des services psychiatriques

dans ce sondage que les médecins sont très deman-

cantonaux de Bâle-Campagne, a signé dans Synapse [8]

deurs de formations complémentaires sur ces sujets.

un article sur la réintégration des employés atteints de
longues maladies. Son titre: «Prendre contact avec l’employeur ‹avant de payer les pots cassés›». Un pas vers

Responsabilité pénale

l’amélioration de tels contacts, et notamment pour les

Le code de déontologie de la FHM exige du médecin

patients en incapacité de travail prolongée, a été franchi

qu’il établisse les certificats «au plus près de sa

au plus haut niveau par les sociétés de médecine, les as-

conscience professionnelle et avec toute la diligence re-

sureurs sociaux et les organisations professionnelles du

quise». En cas de manquement, le contrevenant en-

canton de Soleure [9].

court des sanctions de la FMH. L’établissement délibéré

Dans sa brochure intitulée «Incapacité de travail» [10],

d’un certificat médical contraire à la vérité engage la

la SIM (Swiss Insurance Medicine) établit une liste de

responsabilité pénale du médecin, et tombe sous le

facteurs à ne pas à prendre en compte lors de l’établis-

coup de l’article 318 du Code pénal (faux certificat médi-

sement d’un CIT (tab. 1). Pourtant, pour deux tiers des

cal). Toutefois, un certificat médical ne revêt pas une va-

DRH interrogés, la situation familiale par exemple joue

leur probante absolue devant un tribunal. Il est soumis

un rôle important. Environ la moitié mentionne par

à la «libre appréciation du juge» [6]. Il revient ainsi au

ailleurs un environnement de travail stressant (même

juge, le cas échéant après s’être entretenu avec le médecin, de déterminer selon sa propre appréciation s’il
trouve le contenu du certificat médical digne de foi. Le
Dr Peter Wiedersheim a réagi dans le Bulletin des médecins suisses [7] au fameux arrêt du Tribunal fédéral du 12
juin 2014, selon lequel il n’existe pas de corrélation

Tableau 1: Facteurs pour l’évaluation de l’incapacité de
travail, lignes directrices de la SIM (Swiss Insurance
Medicine).
Une absence du poste de travail est juridiquement infondée
lorsqu’elle est justifiée par les facteurs suivants:

entre diagnostic et incapacité de travail (IT). Le pré-

Faiblesse constitutionnelle

sident de l’Assemblée des délégués de la FMH soutient

Malaises occasionnels

que «l’évaluation de la capacité de travail est et doit res-

Évolution naturelle (grossesse, vieillissement physiologique,
réaction à un deuil, humeur dépressive passagère)

ter une compétence des médecins», pourvu qu’elle se
fonde sur un examen sérieux et soit documentée avec
exactitude. Dans cet article, il ne cache pas non plus
qu’«une demande de certificat médical souvent exprimée par le patient sur le pas de la porte au moment de
son départ» ne peut répondre à ces exigences.
Comme l’a montré notre sondage parmi les directeurs

Manque de motivation
Environnement de travail stressant sans diagnostic psychiatrique
Insatisfaction professionnelle
Cures ou entraînement en tant que mesures préventives
Interventions esthétiques

quis qui semblent aller de soi pour l’établissement d’un

Les facteurs suivants étrangers à la maladie, l’accident ou
l’invalidité ne doivent pas être pris en considération lors de
l’évaluation de l’incapacité de travail:

CIT sont source d’incertitude pour les responsables du

Situation économique

personnel et les poussent éventuellement à demander

Situation sur le marché du travail

des précisions: il n’est pas précisé s’il s’agit d’une mala-

Facteurs socioculturels

die ou d’un accident; le certificat est antidaté ou illisible;

Niveau d’instruction

des ressources humaines, un certain nombre de prére-

l’adresse du médecin manque. Nous avons voulu aussi
savoir dans quelles situations les employés étaient
convoqués pour discuter de leur CIT: c’est le cas lors d’absences répétées avec CIT, ou pour évaluer les possibilités

Langue
Ethnie
Religion

d’aménagement du poste ou des horaires de travail. En-

Âge

viron un tiers des DRH convoque ses employés lorsqu’il

Motivation

y a soupçon de certificat de complaisance. Ces entre-

Chômage

tiens permettent en outre de discuter plus générale-

Relations familiales

ment de la situation sur le lieu de travail. Seul un DRH

Éxagération de symptômes

sur cinq déclare avoir cherché à contacter le médecin
traitant pour discuter de la possibilité de proposer à
l’employé un poste plus adapté, ou pour demander au
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sans diagnostic psychiatrique), une insatisfaction pro-

cin-conseil (en général via l’assureur perte de gain et

fessionnelle ainsi qu’un manque de motivation. Du

aux frais de l’employeur). En octobre 2011 [13], l’Union

point de vue des responsables du personnel, la situation

patronale de Bâle a informé ses membres sur le thème:

du marché du travail, la conjoncture économique ainsi

«Les certificats médicaux et l’examen par un méde-

qu’une période sans emploi sont des facteurs significa-

cin-conseil: Quels sont les droits de l’employeur en cas

tifs menant à l’établissement de CIT. Les médecins de fa-

de litige?» Sont traités dans cette brochure les pro-

mille se voient fréquemment demander des CIT en cas

blèmes suivants: «Doute quant à l’IT, doute quant au cer-

de conflit avec la hiérarchie. Le harcèlement moral est

tificat médical, droits de l’employeur, désaccord entre le

de plus en plus souvent invoqué. Dans son article cité ci-

médecin de famille et le médecin-conseil, indemnités

avant [8], le Dr Niklas Baer fait remarquer que les mala-

journalières de maladie et maintien du salaire».

dies psychiatriques ou les burnout sont souvent précédés par une phase problématique plus longue, qui n’est
pas perçue par les personnes concernées et leur hiérarchie comme une évolution pathologique.
Le sujet des certificats d’incapacité de travail occupe indistinctement le corps médical, les employeurs, les assurances et les patients. Le Bulletin des médecins suisses
a publié en 2010 une tribune intitulée «Certificats d’incapacité de travail: les médecins toujours plus dans la
ligne de mire de la justice» [11]. En 2013 s’est tenu à Berne
un congrès de deux jours sur le thème «Focus sur le certificat médical» [12]. Dans leur exposé, les professeurs
Peter Tschudi et Thomas Bischoff ont formulé un Take
Home Message à destination des médecins de famille:
«L’appréciation de l’IT est une procédure médico-thérapeutique aux effets nombreux et potentiellement néfastes. Les questions suivantes en constituent la clé de
voûte: qu’est-ce qui va encore, qu’est-ce qui ne va plus,
et pour quelle durée? L’absentéisme et les IT prolongées
comportent un risque élevé de chronicisation, de perte
d’emploi et de déclassement social. En cas de question
ou de doute (...) ne pas hésiter à contacter au plus vite les
Correspondance:

services médicaux des assurances (y compris AI) et/ou
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l’employeur.» Sans oublier non plus la possibilité d’un
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vail (ACCT), sachant que la prise en charge des frais par
l’assurance est à déterminer au préalable.
En cas de certificat douteux, les employeurs ont la possibilité de faire procéder à un examen par un méde-

Check-list
Nos recommandations pour l’établissement de CIT:
–	Dater, signer et tamponner le certificat. Indiquer clairement
s’il s’agit d’un accident ou d’une maladie.
–	Établir un diagnostic fondé, avec inscription dans le dossier
médical.
–	S’informer sur l’activité et la situation professionnelle du
patient.
–	Prendre en compte le travail le week-end, posté ou à mitemps.
–	Prévoir éventuellement un certificat détaillé comprenant
une description du poste par l’employeur.
–	En cas de certificat sans consultation et/ou après guérison,
inscription correspondante dans le dossier médical.
–	Pas de certificat «jusqu’à nouvel ordre». En cas d’affection
aiguë, 1 à 2 semaines, 4 semaines maximum.
–	Déterminer sérieusement la durée du certificat même si
carte d’indemnités journalières.
–	Évoquer très tôt avec le patient le retour progressif au travail; si possible, contacter l’employeur via le patient ou avec
son accord.
–	En cas de désaccord sur le CIT ou la durée du CIT, renvoi
devant un ACCT.
–	N’envisager le renvoi devant les «Centres de compétences»
qu’avec prudence: la réintégration ne s’en trouve souvent
que retardée.
–	En cas de nécessité médicale du renvoi, poursuivre les
consultations de suivi.
Voir aussi: eLearning Curriculum Versicherungsmedizin [14] et
cours «Versicherungsmedizin» Uni Bern [15]
Références
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leur coût doit être pris en charge par l’employeur, et

Toutefois: Une réintégration bien planifiée et régle-

non par la caisse-maladie. Il convient ici de veiller à ce

mentée est vouée à l’échec si des tensions interperson-

que le médecin de famille ne se retrouve pas dans un

nelles existant sur le lieu de travail ne sont pas déce-

conflit de loyauté vis-à-vis du patient.

lées et combattues.

Des tables rondes incluant l’employé, l’employeur, les
assurances sociales et d’indemnités journalières et les
médecins traitants ainsi que les psychologues devraient être organisées et financées. Elles favorisent la
communication entre le médecin de famille et l’employeur, et donc avec le patient.
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