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Le 29 novembre 2018, l’Assemblée des délégués de la SSMIG élira une nouvelle présidence.
Les co-présidents actuels, Jean-Michel Gaspoz et François Héritier, démissionnent de leur fonction
et quittent le comité. Dans leur interview, ils font la rétrospective des trois années ayant suivi la
création de la SSMIG, dressent le bilan de leur mandat et parlent de leurs projets d’avenir.

Prostaplant ® - F – le nouveau produit (LS) de Schwabe Pharma admis
par les caisses maladie, remplace Prostagutt®-F avec effet immédiat
Le nouveau médicament de Schwabe Pharma AG contre les problèmes de prostate a reçu une indication
élargie et n’est désormais disponible que sur ordonnance (Liste B). Prostaplant®-F remplacera complètement Prostagutt®-F à la fin de 2018 en tant que produit admis par les caisses maladie (LS).
Prostagutt®-F et Prostaplant®-F, deux produits de Schwabe Pharma AG à Küssnacht am Rigi, ont les
mêmes composition (Sabal WS® 1473 et Urtica WS® 1031), galénique et dosage. Prostaplant®-F peut
maintenant être utilisé non seulement pour les problèmes de prostate naissants, mais aussi pour
les problèmes de prostate persistants avec troubles de la miction et est donc nouvellement inscrit sur la
liste B pour prescription médicale uniquement.
L’information professionnelle abrégée de Prostaplant®-F de Schwabe Pharma AG se trouve sur la page de couverture 2.
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Les troubles physiques fonctionnels font partie du quotidien
A la fois chez le médecin de premier recours et chez le spécialiste, les troubles physiques fonctionnels
représentent un motif de consultation très fréquent. Par définition, les troubles fonctionnels ne
résultent pas d’anomalies biomorphologiques au niveau des organes. Les symptômes sont néanmoins réels et ils sont aujourd’hui interprétés sur le plan physiologique comme résultant de processus de commande et perception anormaux.
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Recherche psychosomatique en Suisse et implications pour les soins
En Suisse, la psychosomatique s’est essentiellement développée à partir de la médecine interne.
L’ancrage toujours présent dans la médecine somatique se reflète également dans les thèmes qui font
depuis de nombreuses années l’objet de la recherche en médecine psychosomatique dans le paysage
universitaire suisse. Dans différents domaines, ces recherches ont suscité un intérêt international,
notamment en psychocardiologie, en communication médicale et en psycho-oncologie.
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Qu’apporte l’attestation de formation complémentaire de l’ASMPP?
Notre question: après 20 ans d’offre de formation et plus de 500 certificats ASMPP décernés,
quel fut vraiment l’apport de ces cours pour les participants?
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ÉDITORIAL

Non pas «soit l’un soit l’autre», mais «l’un tout autant que l’autre»

C’est psychosomatique...
Alexander Minzer
Spécialiste FMH en médecine interne générale, médecine psychosomatique et psychosociale ASMPP, président de l’Académie Suisse de Médecine
Psychosomatique et Psychosociale, Rothrist

Alexander Minzer

En tant que président de l’ASMPP, c’est pour moi une

puissance face à l’impossibilité (supposée) de «rien»

joie et un honneur de vous inviter à lire ce dossier thé-

proposer au patient. D’où le diagnostic: «Ce n’est

matique de Primary and Hospital Care.

rien...»

«C’est psychosomatique...»: une affirmation que le pa-

«Ce sont des troubles imaginaires, et donc psychoso-

tient aux douleurs inexpliquées ou fonctionnelles

matiques»: cet argument revient fréquemment

s’entend souvent dire par le personnel soignant, ou

lorsque nous autres médecins ne trouvons «rien». Cela

dans son environnement privé. Et pourtant ces mots,

donne à croire que ce qui est «psychosomatique» n’est

ou plutôt ce soi-disant «diagnostic», semblent dans un

«rien». Ce n’est fort heureusement pas le cas!

premier temps bien peu utiles au patient. Et ne le

Nous souhaitons, avec ce numéro de PHC, éveiller

soignent pas. Il peuvent même avoir un effet contre-

votre intérêt pour ce sujet en vous donnant, au moyen

productif.

d’intéressantes contributions, un aperçu de la méde-

Prenons par exemple le cas d’une patiente comme

cine psychosomatique et psychosociale. Une sous-spé-

nous en connaissons tous. Elle se plaint de douleurs au

cialité médicale à laquelle se consacrent plus de 800

bas-ventre, d’origine inconnue. Entre les mains des

médecins en Suisse. Une formation en cours d’emploi

personnels de santé les plus divers, elle a subi tous les

de deux ans, reconnue par l’Institut Suisse pour la

diagnostics non invasifs imaginables. Les plus grandes

Formation Médicale postgraduée et continue (ISFM), à

sommités n’ont rien trouvé. Un confrère chirurgien

destination de tous les médecins, quelle que soit leur

s’en est mêlé, et, en une héroïque intervention, a même

spécialité, et accessible en complément d’un titre de

enlevé un kyste – qui n’était pas responsable des
douleurs. Comme il fallait s’y attendre, l’intervention a généré des complications supplémentaires.
La patiente, toujours en proie à ses douleurs, apprend que toutes les options thérapeutiques ont
été épuisées. Dernier recours: des médicaments
encore plus forts contre la douleur. Mais comme
souvent, notre patiente interrompt le traitement,

La psychosomatique est une discipline qui se
consacre dans leur ensemble aux souffrances
chroniques et difficilement traitables. Elle
n’envisage pas «soit l’un soit l’autre», mais
«l’un tout autant que l’autre», et traite la souffrance corporelle et psychique comme un tout.

lesdits médicaments générant de forts effets
secondaires. La voilà dans l’inconnu, seule avec sa souf-

spécialiste reconnu après une formation de cinq ans.

france. Elle continue à consulter confrère après

Un outil précieux dans le traitement des douleurs

confrère, pour s’entendre répondre: «Ce n’est rien...

fonctionnelles – comme illustré plus haut. Une spécia-

C’est psychosomatique.»

lité enseignée et pratiquée au plus haut niveau dans de

Ces trois mots, «c’est psychosomatique», ne sont mal-

nombreux hôpitaux universitaires suisses de renom.

rédactionnelle:

heureusement pas dénués d’un dénigrement implicite

Et qui réserve beaucoup de joie dans le quotidien cli-

Alexander Minzer, ASMPP

et inutile de la douleur, voire du patient. En raison de la

nique.

difficulté technique à prouver la souffrance, le symp-

La psychosomatique est une discipline qui se consacre

tôme est remis en question. Et c’est le patient lui-

dans leur ensemble aux souffrances chroniques et dif-

même, avec ses douleurs, qui se retrouve ainsi remis

ficilement traitables. Elle n’envisage pas «soit l’un (la

Facharzt FMH für

en question. Là où nous ne voyons «rien», il n’y a

psyché) soit l’autre (le soma)», mais «l’un tout autant

A llgemeine Innere Medizin,

«rien». Le patient, complètement désorienté, finit par

que l’autre», et traite la souffrance corporelle et psy-

Psychosoziale Medizin

douter de lui-même. Confronté à la possibilité de sa

chique comme un tout. Une discipline qui ne recule

SAPPM, Präsident

propre insuffisance, le médecin se braque contre sa

pas devant le «rien». Je vous invite de tout cœur à vous

für Psychosomatische

mauvaise conscience. Ce réflexe joue ici un grand rôle,

intéresser davantage à notre thématique...

und Psychosoziale Medizin

tout comme, face au développement de la maladie,

C’est psychosomatique! Avec ces mots, je vous souhaite

l’impatience et le manque supposé d’options thérapeu-

une lecture passionnante.

Responsabilité

Correspondance:
Dr. med. Alexander Minzer

Psychosomatische und

Schweizerische Akademie

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

tiques. Tout comme aussi le refus du sentiment d’im-
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Départ des co-présidents de la SSMIG Jean-Michel Gaspoz et François Héritier

«Notre discipline est indispensable
aux systèmes de santé du futur»
Entretien: Bruno Schmucki
Responsable administration et communication de la SSMIG

Le 29 novembre 2018, l’Assemblée des délégués de la SSMIG élira une nouvelle présidence. Les co-présidents actuels, Jean-Michel Gaspoz et François Héritier, démissionnent de leur fonction et quittent le comité. Dans leur interview, ils font la rétrospective des trois années ayant suivi la création de la SSMIG, dressent le bilan de
leur mandat et parlent de leurs projets d’avenir.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

En décembre 2015, la SSMIG est née de la fusion des

des problèmes de relève nous a incités à proposer

deux organisations SSMI et SSMG. En tant que co-pré-

toute une série de mesures pour favoriser l’émergence

sidents de cette nouvelle société de discipline médi-

et le développement d’une nouvelle génération d’inter-

cale, vous avez initialement été confrontés à de nom-

nistes généralistes aussi bien ambulatoires, hospita-

breuses attentes, à un certain scepticisme, mais aussi

liers, qu’universitaires.

à des craintes. Où en est la SSMIG aujourd’hui? Selon

Jean-Michel Gaspoz (JMG): En effet, la fusion a favorisé

vous, quels résultats avez-vous obtenus au cours de

l’émergence d’une véritable identité pour les inter-

ces trois dernières années à la co-présidence?

nistes généralistes, quel que soit leur lieu de pratique,

François Héritier (FH): Je pense qu’aujourd’hui la SSMIG

ambulatoire ou hospitalier. Les quelques résistances

a pu conforter sa position de plus grande société de

initiales se sont vite évaporées. En particulier, les

discipline en Suisse. Pas seulement par le nombre de

jeunes ont rapidement compris la spécificité de notre

ses membres (plus de 7000), mais aussi par ses activi-

discipline et défendent ses valeurs au travers de leurs

tés dans le domaine de la formation et de la recherche

propres associations (Jeunes médecins de premiers re-

en Médecine Interne Générale (MIG), ambulatoire, hos-

cours Suisses JHaS, et Swiss Young Internists SYI), qui

pitalière et académique. Enfin, la prise de conscience

ne cessent de faire des émules, aussi bien dans le
contexte des services hospitaliers de MIG que dans celui de l’assistanat en cabinet. Les congrès de la SSMIG le
reflètent, en créant un trait d’union entre la pratique et
la recherche académique, aussi bien en milieu hospitalier qu’en cabinet. Enfin, smarter medicine, initiée par la
MIG, témoigne de sa capacité à prendre ses responsabilités par rapport à une médecine parfois pléthorique et
inefficiente.
Qu’est-ce qui vous a particulièrement fait plaisir
pendant votre mandat de co-président?
JMG: Notre collaboration de co-présidents a été excellente, puisque basée sur beaucoup d’estime personnelle et une conviction de la nécessité de la fusion que
nous avions tous deux intensément voulue. Certaines
heures, avant la fusion, ont parfois été difficiles: nous
nous souviendrons longtemps de quelques bières bues
à la gare de Berne pour nous soutenir l’un l’autre. Ce
qui m’a fait le plus plaisir ensuite, c’est de voir le rapide
développement de la SSMIG ainsi que de son identité et
de constater que nous avions agi comme il le fallait.

François Héritier (gauche) et Jean-Michel Gaspoz (droite).
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devenu trop académique et hospitalier. Quel plus bel
hommage à notre harmonieuse collaboration finalement!
JMG: François et moi-même sommes tous deux Valaisans. Les Valaisans sont francs, disent ce qu’ils pensent
et font ce qu’ils disent. Je crois que nous avons tous les
deux ces qualités; il n’y a jamais eu d’agenda caché
entre nous. François a de fortes convictions, non seulement dans le domaine de la médecine mais également
concernant la société et un monde durable. L’interaction avec lui a été très enrichissante. Pour le reste, en
tant que médecin-chef d’un service hospitalier de médecine de famille, j’étais déjà un peu en marge pour
certains; donc un peu plus ou un peu moins...
Quels grands dossiers en suspens et quelles tâches
importantes à traiter transmettez-vous à vos
successeurs?
JMG: La relève est en effet une priorité; nos successeurs
pressentis sont tous deux fortement impliqués dans ce
dossier. Le contenu du catalogue des objectifs de formation en MIG est critique: il faudra relever le défi de
ne pas écraser les futures médecins en MIG par des exiFH: Oui, la collaboration était très agréable, positive et

gences inutiles, tout en veillant à ne pas brader des ob-

constructive; d’abord avec mon co-président, puis avec

jectifs de formation fondamentaux.

les autres membres du comité, des commissions et en-

FH: Chaque nouvelle équipe définit ses objectifs straté-

fin tous les membres rencontrés. Avec une impression

giques et ses priorités. Les deux grands domaines de
promotion de la relève et d’une médecine plus smart

«La défense du généralisme est nécessaire à
tous les niveaux, dans les cabinets médicaux et
les services hospitaliers périphériques et
universitaires, afin de maintenir – j’allais dire
de sauver – une médecine globale et humaine
qui garde le patient au centre.»

François Héritier

vont certainement occuper nos successeurs. Notre
titre de spécialiste en MIG vient d’être accrédité sans
remarques pour les sept prochaines années. Un grand
chantier va toutefois démarrer en 2019: la révision des
objectifs d’apprentissage de cette formation postgraduée afin de mieux coller au nouveau cursus d’études
de médecine baptisé PROFILES.
Quels défis la SSMIG en tant que société de discipline

très largement partagée que la défense du généralisme

médicale et représentante de la MIG devra-t-elle

est nécessaire à tous les niveaux, dans les cabinets mé-

relever au cours de ces prochaines années?

dicaux et les services hospitaliers périphériques et uni-

FH: Le principal défi me semble toujours être la relève,

versitaires, afin de maintenir – j’allais dire de sauver –

qu’elle soit hospitalière dans les services de MIG ou

une médecine globale et humaine qui garde le patient

ambulatoire dans les cabinets médicaux. Il s’agit sur-

au centre.

tout de défendre cette vision généraliste, globale et humaine et assurer une médecine durable en luttant

Quelles qualités avez-vous appréciées chez votre

contre la fragmentation, la surspécialisation et la

partenaire assumant conjointement la présidence?

surconsommation. Pour cela, nous devons rendre

Et quels ont été les facteurs de réussite de votre duo de

notre spécialité encore plus attractive par la formation

présidents?

et promouvoir une image de la profession dont l’exer-

FH: L’ouverture d’esprit, la collégialité et une recherche

cice devient plus intéressant que toute autre spécialité.

constante du compromis. Aujourd’hui, je suppose que

JMG: C’est de défendre encore plus le principe que la

certains universitaires et internistes hospitaliers ont

MIG est, par son approche globale et sa transversalité,

dû penser que Jean-Michel s’était «vendu» aux méde-

une discipline indispensable aux systèmes de santé du

cins de famille, comme je me suis vu reproché d’être

futur, que ce soit dans les hôpitaux ou dans la commu-
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L’AD élit la nouvelle présidence
Les délégués élisent la présidence et les membres du comité de
la SSMIG, le 29 novembre à Berne, pour la législature 2019/2021.
La docteure Regula Capaul et le professeur Drahomir Aujesky,
tous deux membres du comité, ont déclaré qu’ils étaient disposés à assumer ensemble la présidence. Le comité soutient cette
candidature et est persuadé qu’avec ces deux personnalités, la
continuité sera assurée, dans la phase succédant à la fusion
ayant donné naissance à la SSMIG.
Le docteur Christoph Knoblauch (médecins-chefs MIG de l’hôpital cantonal de Nidwald et représentant AMCIS) et le professeur Idris Guessous (médecin-chefs MIG du service de médecine de premier recours des Hôpitaux Universitaires de Genève)
sont proposés pour les deux sièges vacants du comité. Pour
plus d’information voir www.sgaim/AD2018.

tique la médecine. Je continuerai à présider l’association smarter medicine – Choosing wisely Switzerland et
resterai actif dans le domaine de la santé en fondant un
nouveau réseau de soins en Suisse Romande et en m’investissant dans l’association PRISM, finançant des expériences pilotes de prise en charge multi-professionnelles à Genève.
Monsieur Héritier, cela fait des années que vous vous
engagez au sein d’organisations et associations
actives dans le domaine de la politique professionnauté, alors que cette discipline n’est pas génératrice

nelle. Sur quoi vous concentrerez-vous à l’avenir?

de profits financiers conséquents.

Quelles seront vos priorités?
FH: Je reste engagé pour l’instant encore avec médecins

«Ce qui m’a fait le plus plaisir ensuite, c’est de
voir le rapide développement de la SSMIG ainsi
que de son identité et de constater que nous
avions agi comme il le fallait.»

Jean-Michel Gaspoz
Correspondance:
Bruno Schmucki

présidence de la SSMIG, vous avez atteint l’âge de la

SGAIM, Schweizerische

retraite et quittez votre fonction de médecin-chef des

Innere Medizin

Hôpitaux universitaires de Genève. Le moment de

Monbijoustrasse 43

prendre la retraite est-il venu pour vous?

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

m’investis dans la formation avec mon mandat à l’Institut Universitaire de Médecine de Famille de Lausanne. Préparer la relève, donner envie, imaginer des
nouveaux modèles de cabinets médicaux. Le futur,
c’est maintenant et il est jeune.

Monsieur Gaspoz, en plus de votre démission de la

Kommunikation
Gesellschaft für Allgemeine

de famille et de l’enfance Suisse (mfe). Et surtout je

JMG: J’ai pris une retraite de 15 jours, puis ai rejoint la
clinique privée «Les Grangettes» à Genève, où je pra-
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APPRENDRE

Des symptômes réels sans signe biomorphologique

Les troubles physiques fonctionnels font partie du quotidien
Niklaus Egloff a , Kyrill Schwegler a , Martin grosse Holtforth a,b
a
b

Kompetenzbereich für Psychosomatische Medizin, Universitätsklinik für Neurologie, Universitätsspital Inselspital, Bern;
Institut für P sychologie, U niversität Bern, Bern

A la fois chez le médecin de premier recours et chez le spécialiste, les troubles physiques fonctionnels représentent un motif de consultation très fréquent. Par définition, les troubles fonctionnels ne résultent pas d’anomalies biomorphologiques
au niveau des organes. Les symptômes sont néanmoins réels et ils sont aujourd’hui
interprétés sur le plan physiologique comme résultant de processus de commande
et perception anormaux. Une communication adéquate et une explication appropriée du diagnostic de troubles fonctionnels sont souvent déterminantes pour la
motivation thérapeutique de la personne touchée.
Fréquence et apparition des symptômes
fonctionnels

toforme ou psychosomatique. La signification de ces
termes se recoupe en grande partie, mais ils impliquent
différents concepts pathologiques en ce qui concerne le
rôle de facteurs psychologiques dans la genèse et le

Dans le domaine de la médecine de premier recours, en-

maintien de la maladie. La compréhension physiolo-

viron un patient sur deux à un patient sur cinq souffre

gique des symptômes des troubles fonctionnels ne se

de troubles fonctionnels de la santé [1]. Le terme fonc-

trouve pas au niveau structurel de la pathologie orga-

tionnel est souvent utilisé comme synonyme de soma-

nique, mais dans les processus de commande et de perception des organes par l’organisme. Dans les deux

Tableau 1: Symptômes physiques pouvant typiquement être également d’origine
fonctionnelle.
Au vu des pathologies organiques classiques, il s’avère que la phénoménologie des
troubles fonctionnels se recoupe en grande partie avec les principaux symptômes de
pathologies organiques classiques (par ex. maladies allergiques ou auto-immunes) qui
peuvent également être soumises à une forte modulation psychophysiologique. La liste
suivante des symptômes fonctionnels typiques n’est en aucun cas exhaustive et ne
remplace pas un diagnostic différentiel sérieux au cas par cas.
Organes de la tête et
du cou

Vertiges, torpeur, troubles visuels, acouphène, fatigue, insomnie,
troubles de la concentration, céphalées de tension, douleurs atypiques du visage, crises non épileptiques, besoin de se racler la
gorge, toux fonctionnelle, syndrome de boule dans la gorge

Membres

Troubles somatosensoriels et moteurs, troubles locomoteurs,
tremblement fonctionnel, douleurs locales, régionales ou généralisées des tissus mous

Peau

Prurit, allodynie, hyperhidrose, dermographisme associé au
stress, érythrophobie

Système cardiovasculaire

Précordialgies, douleurs thoraciques atypiques, tachycardies sinusales, palpitations, crises hypertensives, syncopes vasovagales

Organes respiratoires Tachypnée, hyperventilation, crises de type asthmatique
(le plus souvent dans le cadre de crises de panique)
Système digestif

Région urogénitale

Troubles de la déglutition, intolérances alimentaires non allergiques et non enzymatiques, troubles alimentaires, dyspepsie
fonctionnelle, ballonnements, constipation, diarrhée, syndrome
de l’intestin irritable, douleurs abdominales fonctionnelles,
anisme
Douleurs pelviennes ou génitales chroniques, troubles mictionnels, dysurie, troubles sexuels
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directions du flux d’informations entre la périphérie de
l’organe et la perception au niveau du cerveau, il existe
une multitude de possibilités neuro-immunologiques,
neurovégétatives et neuroendocriniennes contribuant
à l’apparition de troubles physiques fonctionnels. Ces
processus modifiés de commande et de perception sont
pour leur part généralement liés aux expériences physiques antérieures ainsi qu’à des influences psychobiographiques, en particulier celles d’une exposition excessive au stress.

Situation diagnostique initiale délicate
Sur le plan phénoménologique, les symptômes de nombreux troubles physiques fonctionnels se recoupent
avec ceux de maladies somatiques, ce qui rend le diagnostic différentiel délicat (tab. 1).
La caractéristique détaillée, le schéma de répartition
anatomique, les facteurs de modulation, la combinaison
avec d’autres symptômes végétatifs ou hyperperceptifs,
la dynamique et le contexte biopsychosocial permettent toutefois généralement de poser le diagnostic
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d’un trouble fonctionnel avec une forte probabilité. Il
convient ici de noter que les symptômes structurels et
fonctionnels ne s’excluent pas, mais se conditionnent
même souvent mutuellement. De nombreuses maladies douloureuses présentent par exemple un événement somatique déclencheur ou une part somatique essentielle. Les problèmes secondaires d’ordre fonctionnel
sont alors la raison pour laquelle un traitement de la
douleur uniquement orienté sur la lésion primaire agit

hypersensibilité au bruit et à la lumière, comme il en avait auparavant fait l’expérience lors de crises migraineuses. De même, il rapporte que l’acouphène préexistant est devenu nettement plus
bruyant. L’épouse remarque que le patient avait déjà quelque peu
changé avant l’accident, principalement depuis qu’il travaillait de
nuit. Au sujet du travail nocturne de son mari, l’épouse explique
que cela lui permettait ainsi de travailler l’après-midi comme technicienne d’entretien pendant que son mari s’occupait des enfants
et de la belle-mère malade.

de manière insuffisante.

Modulation cognitivo-affective
du ressenti des symptômes

Vignette clinique

De désagréables sensations physiques déclenchent tou-

A la suite d’un accident de travail avec lésion des tissus mous au
niveau de l’épaule droite, un employé d’usine âgé de 35 ans
souffre d’une irradiation douloureuse dans tout le quadrant supérieur droit. Le schéma de la douleur tel que décrit par le patient indique d’abord un modèle de répartition myofasciale impliquant le
muscle trapèze, le muscle sterno-cléido-mastoïdien et le muscle
occipito-frontal. L’examen clinique révèle un patient globalement
très tendu présentant d’importantes myogéloses nucales ainsi
qu’un dermographisme rouge prononcé. Des troubles du sommeil, problèmes de concentration, perte d’appétit et troubles digestifs indiquent également une réaction accrue au stress. Les
AINS, dans un premier temps efficaces, avaient largement perdu
leur effet. Les symptômes et signes actuels ne peuvent plus s’expliquer par la lésion primaire, mais indiquent une dysrégulation
du système de la douleur.

jours une réaction affective et cognitive. Ainsi, la douleur entraîne généralement peur et inquiétude. La nature de cette évaluation cognitivo-affective module
fortement l’étendue de la souffrance subjective et représente donc un point de départ à part entière pour des interventions thérapeutiques.
Les états comorbides d’anxiété et de dépression sont fréquents chez les patients souffrant de troubles fonctionnels persistants. Lorsqu’un patient se trouve de manière
générale dans un état dysphorique, angoissé ou offensé,
la dimension aversive de la souffrance physique fonctionnelle est alors souvent renforcée. La CIM11 fournit
désormais un diagnostic à part entière pour l’aspect de

Hyperperception

la réaction excessive et préoccupée, sous le nom de

Composé d’une partie périphérique, centrale et auto-

dait auparavant la voie en sens inverse, de manière qua-

nome, le système nerveux constitue la base anatomique

siment «centrifuge»: une problématique psychique en-

des troubles fonctionnels. De ce fait, d’anciennes termi-

traîne des symptômes physiques par le biais de

nologies utilisaient aussi les termes de souffrance ner-

processus de somatisation. Dans la pratique clinique,

veuse ou névroses d’organe. Contrairement aux mala-

ces deux voies se présentent aussi bien seules qu’en

dies neurologiques classiques, les nerfs sont, dans le cas

combinaison. Le fait est que les patients présentant des

de troubles fonctionnels, intacts du point de vue cyto-

troubles symptomatiques fonctionnels graves souffrent

morphologique. Les altérations touchent ainsi unique-

souvent de co-symptômes psychiques. Le rapport de

ment la fonctionnalité des nerfs, ce qui s’accompagne

causalité au symptôme physique fonctionnel est toute-

d’une physiologie altérée au niveau des récepteurs et

fois complexe et guère unidirectionnel. Ainsi, une an-

des synapses. Ainsi, les seuils de sensibilité à la pression

cienne expérience éducative incertaine peut par

et à la douleur sont souvent abaissés en présence de

exemple être la cause d’une physiologie du stress dura-

douleurs physiques fonctionnelles [2]. Cet aspect de l’hy-

blement modifiée, entraîner des problèmes de compor-

persensibilité a été décrit de manière précise par le

tement et avoir des conséquences psychiques qui se ré-

terme de «Central Sensitivity Syndromes» [3]. Maladies

percutent à leur tour sur la perception et la régulation

préexistantes, stress durable ou traumatismes peuvent

des fonctions corporelles.

troubles à symptomatologie somatique. La CIM10 abor-

favoriser la sensibilisation du système de perception de
la douleur, ce qui a donné lieu au terme de travail essen-

Vignette clinique

tiel d’hyperalgésie induite par le stress [4].

Le patient suppose que, lors de la blessure de l’épaule, quelque
chose a été «abîmé». Il souhaiterait faire «réparer» son épaule afin
de pouvoir reprendre le travail. C’est pourquoi il a déjà consulté
trois spécialistes. L’orthopédiste lui a diagnostiqué une dépression
et non pas une maladie de l’épaule. Il craint que s’il n’est pas pris
au sérieux, il pourrait effectivement développer en plus une dépression. Il déclare savoir ce qu’est une dépression et explique qu’aussi
loin qu’il se souvienne, sa mère a toujours eu des dépressions. Il
espère que cela n’a pas déteint sur lui. En raison de la maladie de
sa mère, il a principalement grandi chez ses grands-parents.

Vignette clinique
L’épouse de l’employé d’usine âgé de 35 ans trouve que son mari
est devenu beaucoup plus sensible et irritable ces derniers temps.
Sur le plan clinique, les douleurs des tissus mous s’accompagnent
en effet d’une hypersensibilité douloureuse à la pression (allodynie). L’examen algométrique indique également une sensibilité accrue à la douleur (hyperalgésie). Le patient mentionne en outre une
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Réaction dissociative aux symptômes

Aides pour la pratique

Lorsque les symptômes physiques ou les tensions émo-

Bien que les troubles symptomatiques physiques fonc-

tionnelles dépassent le niveau «vivable», les méca-

tionnels soient très fréquents, la médecine n’a pas

nismes de dissociation et de conversion entrent de

encore pu démontrer quelle prise encharge peut être re-

surcroît en jeu. La dissociation se réfère à des processus

commandée en routine clinique. A la lumière d’études

neuronaux qui entraînent une séparation ou une

approfondies sur les troubles fonctionnels, il devient de

coupure de certains contenus de la conscience ou des

plus en plus clair que ceux-ci ne constituent pas simple-

perceptions physiques. En ce qui concerne les symp-

ment des diagnostics d’exclusion, mais présentent leurs

tômes physiques, cela mène parfois à une sorte

propres caractéristiques positives. Les signes d’une

d’auto-anesthésie accompagnée d’une diminution ou

dysrégulation végétative, d’une hyperperception soma-

d’une perte de sensibilité, pouvant aller jusqu’à une

tosensorielle, d’une préoccupation cognitivo-émotion-

sorte d’auto-narcose avec altération passagère de la

nelle ainsi que d’une disposition biographique au stress

conscience. Ce type de défaillances neurofonctionnelles

doivent systématiquement être explorés. L’Académie

est généralement observé chez des patients ayant subi

Suisse pour la Médecine Psychosomatique et Psychoso-

un traumatisme sévère; des formes plus légères de tels

ciale (ASMPP) a, en collaboration avec la Société Suisse

troubles neurofonctionnels dissociatifs se retrouvent

pour l’Etude de la Douleur (SSED), établi une liste d’indi-

toutefois également dans des constellations moins

cateurs positifs de pathologies fonctionnelles (doulou-

dramatiques.

reuses), qui sert également à évaluer ces troubles [5]. Les
directives S3 relatives aux troubles physiques fonctionnels régulièrement révisées par la Arbeitsgemeinschaft

Vignette clinique
Interrogé sur l’accident de travail, le patient déclare y penser encore
souvent aujourd’hui. Lors d’un service de nuit, un morceau de métal du pont suspendu s’était détaché et abattu sur lui. Durant les
premières semaines après l’accident, il en avait souvent rêvé. Aujourd’hui encore, il a beaucoup de mal à se rendre dans le hangar
de travail, car il imagine toujours qu’un événement similaire pourrait se répéter. Le plus dur a été le fait qu’il s’est d’abord retrouvé
allongé au sol en sang et que personne ne l’a remarqué. Il a probablement perdu conscience à plusieurs reprises. Aujourd’hui encore,
lorsqu’il souffre de fortes douleurs, son bras droit s’engourdit et
l’arrière de sa tête semble perdre sa sensibilité.

der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) allemande contiennent des orientations
thérapeutiques concrètes. Dans le cadre d’une genèse
multicausale des symptômes, l’approche thérapeutique
doit également être planifiée de manière multimodale
[6].
Lors de la communication du diagnostic, le langage
médical initial doit être choisi avec soin (tab. 2). Comme
dans toute situation pathologique complexe, une relation solide et de confiance entre le médecin et le patient constitue ici aussi un facteur important pour le
déroulement optimal du traitement.

Tableau 2: Informations de base pour les patients présentant
des troubles fonctionnels.
1. L
 es symptômes sans lésion physique pouvant être mise en
évidence sont très fréquents. Chacun connaît de tels symptômes. En principe, ils peuvent toucher tout système
d’organes.
2. C
 es symptômes ne sont pas le fruit de votre imagination,
mais sont bien réels.
3. Les symptômes fonctionnels se caractérisent par des processus de commande physiques (tout d’abord végétatifs)
et/ou une transmission accrue des stimuli dans le système
nerveux (par ex. intestin irritable, estomac irritable, vessie
irritable).
Correspondance:
PD Dr méd. Niklaus Egloff
Leiter Psychosomatische
Medizin, Universitätsklinik
für Neurologie,
Inselspital
Freiburgstrasse
CH-3010 Bern
niklaus.egloff[at]insel.ch

4. Les symptômes sont souvent en rapport avec les répercussions d’événements préalables de santé ou de stress.
Le stress agit toujours sur l’ensemble de l’organisme.
5. Pour une symptomatique englobant plusieurs facteurs
conditionnels, il est recommandé d’avoir recours à une
approche thérapeutique holistique qui inclut souvent des
mesures médicamenteuses, physiothérapeutiques et
destinées à réduire le stress.
6. En principe, les symptômes fonctionnels sont bénins.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Vignette clinique
Le présent exemple de cas illustre de multiples mécanismes
physiopathologiques susceptibles d’entraîner des troubles fonctionnels. Afin que le patient puisse accepter un concept thérapeutique multimodal, il doit avoir la certitude que les médecins
traitants comprennent sa souffrance et ne «rateraient» rien. A
l’inverse, il est également nécessaire pour les médecins traitants de comprendre la maladie dans une certaine mesure. Les
clips vidéo d’éducation à la douleur qui suivent ont permis d’accéder à la compréhension des douleurs associées à des traumatismes: www.hklearning.net/CLIP/Trauma.pdf. Cela a ainsi établi
les conditions préalables nécessaires pour que le patient puisse
s’engager dans un traitement physiothérapeutique d’activation,
comportemental et médicamenteux, ainsi que dans un traitement psychologique de soutien. L’objectif commun était le retour au poste de travail, à l’avenir toutefois avec une réduction
du service de nuit.
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Recherche scientifique en psychosomatique

Recherche psychosomatique
en Suisse et implications pour
les soins
Roland von Känel a , Diana Zwahlen b , Sabina Hunziker Schütz b , Rainer Schaefert b
a

Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik, UniversitätsSpital Zürich; b Klinik für Psychosomatik, Universität und Universitätsspital Basel

En Suisse, la psychosomatique s’est essentiellement développée à partir de la médecine interne. L’ancrage toujours présent dans la médecine somatique se reflète
également dans les thèmes qui font depuis de nombreuses années l’objet de la recherche en médecine psychosomatique dans le paysage universitaire suisse. Dans
différents domaines, ces recherches ont suscité un intérêt international, notamment en psychocardiologie, en communication médicale et en psycho-oncologie.
Cet article présente ces activités de recherche à titre d’exemple et discute leur influence sur les soins cliniques.
Psychocardiologie

[5–7]. Afin de comprendre encore mieux les méca-

Développement de la recherche psychocardiologique en Suisse

un socle biologique [8, 9] et d’autres hôpitaux universi-

nismes sous-jacents, des instituts de psychologie avec

Depuis le début des années 2000, la psychocardiologie

taires [10, 11] mènent également des recherches fondamentales en psychocardiologie.

est un axe de recherche essentiel de la psychosomatique en Suisse. Cette discipline étudie le rôle des facteurs de risque psychosociaux (FRPS) et du stress dans

Résultats de nos recherches

Notre recherche se consacre à la question de savoir

les maladies cardiovasculaires [1, 2]. En 2004, l’Hôpital

quels FRPS sont associés à la première manifestation

de l’Ile de Berne a innové et établi un conseil de psycho-

d’une maladie cardiovasculaire et/ou à un mauvais

cardiologie impliquant les domaines de compétences

pronostic de la coronaropathie (tab. 1). Nous avons no-

de la médecine psychosomatique, de la prévention car-

tamment pu montrer qu’un faible soutien social [12],

diaque et de la réadaptation, ainsi que de l’Institut de

des symptômes dépressifs persistants après la fin de la

psychologie de l’Université de Berne. En l’espace de 10

réadaptation cardiaque [13] et la crainte de mourir/la

ans, des recherches cliniques ont été menées, et envi-

détresse lors de l’infarctus myocardique [14] étaient as-

ron 25 thèses de médecine et de psychologie ont été

sociés à un moins bon pronostic de la coronaropathie.

achevées dans le cadre de projets de recherche en par-

Nous avons constaté qu’un infarctus myocardique

tie soutenus par des fonds externes (exemples de résul-

pouvait déclencher un trouble de stress post-trauma-

tats de recherche ci-après). Entre-temps, la recherche

tique (TSPT) cliniquement pertinent dans 10% des cas

en psychocardiologie s’est également développée dans

[15], qui devient chronique dans la plupart des cas [16]

d’autres cliniques et instituts. Il convient également de

et dégrade à son tour le pronostic [17]. Dans une étude

souligner les activités de recherche menées dans le

interventionnelle randomisée et contrôlée, nous avons

cadre d’une vaste étude de cohorte de la région de Lau-

montré qu’avec un seul entretien de conseil de courte

sanne soutenue par le Fonds national suisse (FNS) (Co-

durée au cours des 48 heures suivant un infarctus, les

Laus|PsyCoLaus) [3, 4]. Depuis 10 ans, cette étude longi-

symptômes de TSPT 3 mois plus tard étaient nettement

tudinale analyse chez plusieurs milliers de participants

moins nombreux que ce à quoi l’on s’attendrait lors

la relation de réciprocité entre d’une part les affections

d’une évolution naturelle [18].

psychiques et les FRPS et d’autre part les altérations

Dans une multitude d’études observationnelles et

cardiométaboliques et les maladies cardiovasculaires

expérimentales en laboratoire du stress, nous avons
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Tableau 1: Facteurs de risque psychosociaux pour les maladies cardiovasculaires [1, 19].
Environnement social

Facteurs relatifs à la
personnalité

Etats émotionnels

Statut socio-économique Propension à la colère
bas

Dépression

Faible soutien social

Animosité

Angoisse et syndromes
des stress

Stress induit par le
travail, la famille,
les finances et d’autres
événements de la vie

Personnalité de type D (éprouve
des s entiments négatifs sans les
communiquer à l’entourage)

Epuisement excessif,
fatigue (également
en cas de troubles
du sommeil) et burnout

Expériences négatives
pendant l’enfance

Neuroticisme

Tristesse

plausiblement contribuer à l’occlusion coronaire
thrombotique. Par rapport au placebo, l’acide acétylsalicylique [28], les bêtabloquants non sélectifs [29] et le
chocolat noir (au moins 70% de cacao) [30, 31] peuvent
en partie atténuer ces altérations.

Soins cliniques en psychocardiologie

Les dernières lignes directrices de la Société Européenne de Cardiologie relatives à la prévention des maladies cardiovasculaires recommandent l’évaluation et
le traitement des FRPS (tab. 2) [32]. Une telle évidence
n’a jusqu’à présent trouvé que peu d’écho dans le cadre
de la prise en charge des patients en Suisse. L’expé-

analysé les mécanismes psychobiologiques établissant

rience de l’auteur est que les médecins de famille – et

le lien entre FRPS et coronaropathie (fig. 1). Parmi eux

parfois également les cardiologues – intègrent dans la

figurent un épaississement du sang médié par le sys-

consultation des sujets touchant à la psychocardiolo-

tème nerveux autonome, une inflammation de bas

gie en fonction de leurs connaissances en médecine

grade et une fonction endothéliale limitée [1, 2]. Nous

psychosomatique de premier recours et des ressources

avons trouvé de telles relations notamment chez les in-

temporelles disponibles. La mise en relation avec des

dividus souffrant de stress chronique [20, 21] et chez les

psychothérapeutes médicaux et psychologiques qui

patients atteints de TSPT [22, 23] ou de trouble anxieux

connaissent les besoins spécifiques et situations pro-

[24, 25]. Environ 30% des patients atteints d’un syn-

blématiques des patients cardiaques est considérée

drome coronarien aigu font état d’un déclencheur

comme utile. Toutefois, une telle offre est encore limi-

émotionnel dans les 2 heures précédentes. Dans une

tée en Suisse [19].

étude promue par le FNS, nous avons montré qu’en cas

En ce qui concerne la réadaptation cardiaque ambula-

de stress psychosocial aigu (tenir un discours devant

toire, les critères de qualité du Groupe de travail suisse

une audience), une activation du système de coagula-

pour la réadaptation cardiaque stipulent au minimum

tion [26] et des altérations inflammatoires [27] se pro-

2 heures de consultation psychologique de groupe [33].

duisaient au cours de cet intervalle, pouvant ainsi

Celle-ci a pour objectif de faire naître une discussion

Figure 1: Mécanismes psychobiologiques et comportementaux en cas de coronaropathie. Pedersen SS, von Kanel R, Tully PJ,
Denollet J. Psychosocial perspectives in cardiovascular disease. Eur J Prev Cardiol. 2017;24(3_suppl):108–15. Reprinted by
Permission of SAGE Publications, Ltd.
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sur les FRPS et d’aider à identifier les patients qui re-

et sa dimension psychométrique [36], ainsi que dans

quièrent une consultation psychologique plus inten-

les principes de la conduite d’entretiens médicaux [37,

sive, généralement individuelle. D’autres contenus

38]. A partir de là se sont développées des probléma-

obligatoires d’un programme de réadaptation sont la

tiques concernant la communication dans les situa-

gestion du stress, l’accompagnement psychosocial et la

tions difficiles, la prise de décision participative [39, 40]

transmission de conseils pratiques pour la réinsertion

et le recours à des interprètes [41-43]. Au cours des der-

sociale et professionnelle.

nières années, le spectre a été étendu à la communica-

L’assurance du suivi à long terme par le médecin de

tion au sein des équipes thérapeutiques, par ex. dans

famille est élémentaire. La participation à un groupe

les situations d’urgence, ainsi qu’à la communication

cardiaque régional favorise l’éducation sanitaire et le

avec les proches de patients en état critique. Dans le

soutien psychologique mutuel. Dans le domaine

cadre d’études de simulation randomisées, il a été

ambulatoire, une plus vaste prise en charge psychocar-

montré qu’une bonne communication managériale au

diologique concomitante possède un grand potentiel

sein d’une équipe de réanimation est essentielle pour

d’amélioration de la qualité de vie, de la capacité fonc-

une meilleure mise en œuvre des mesures de réanima-

tionnelle au quotidien et probablement aussi de l’évo-

tion, et que cette communication peut être enseignée

lution de la maladie [19, 34].

[44–46]. Fort heureusement, ces connaissances sur
l’importance du travail d’équipe et du leadership ont

Communication médicale

été intégrées en tant que recommandation pour la

Un autre thème central de la recherche psychosoma-

D’autres facteurs humains, tels que les différences de

tique en Suisse, qui constitue également un axe de re-

sexe et le stress, peuvent également avoir une in-

cherche essentiel dans le département de psychosoma-

fluence sur la mise en œuvre d’une réanimation et

tique de l’hôpital universitaire de Bâle (USB), est celui

donc être optimisés par le biais d’un entraînement cor-

de la communication médicale. L’élaboration et la véri-

respondant [46, 48–52]. En ce qui concerne la commu-

fication de techniques et fondements validés empi-

nication avec les proches des patients en unité de soins

riquement pour la conduite d’entretiens médicaux en

intensifs (USI), les facteurs suivants étaient associés au

tant que compétence de base dans toutes les discipli-

mécontentement des proches à l’issue du séjour en USI:

nes médicales prennent leur source dans une compré-

compétence de l’équipe soignante, soins prodigués par

hension de la médecine psychosomatique en tant que

l’équipe de l’USI, exhaustivité des informations, pro-

discipline transversale [35].

cessus décisionnels, atmosphère au sein de l’USI et de

formation dans les directives de réanimation [47].


la zone d’attente [53, 54]. Dans une autre étude, 40% des

Résultats de la recherche en communication
médicale au sein de l’USB

proches de patients en USI présentaient un TSPT; les

La recherche en communication médicale du départe-

minin, les antécédents de dépression et l’impression

ment de psychosomatique de l’USB trouve son origine

pour la famille que le traitement du patient est insuffi-

dans le travail intense sur la relation médecin-patient

sant [53, 54].

trois principaux facteurs de risque étaient ici le sexe fé-

Tableau 2: Recommandations pour l’évaluation et le traitement des facteurs de risque psycho-sociaux (FRPS) [32].
Recommandations centrales de la Société Européenne de Cardiologie

Classe de reNiveau de
commandation preuve

Chez les individus présentant un risque cardiovasculaire élevé et les patients avec une maladie cardiovasculaire établie,
une évaluation des FRPS au moyen d’un entretien clinique ou d’un questionnaire standardisé devrait être envisagée afin
d’identifier les barrières potentielles aux changements du style de vie ou à l’adhésion thérapeutique.

IIa

B

Chez les individus présentant un risque cardiovasculaire très élevé, une intervention multimodale incluant une éducation
sanitaire avec changements du style de vie, activité physique, gestion du stress et conseil relatif aux FRPS est recommandée.

I

A

Chez les patients avec maladie cardiovasculaire établie et symptômes psychosociaux/stress, une intervention multimodale
incluant éducation sanitaire, activité physique et traitements psychologiques pour les FRPS, changements du style de vie
(par ex. entretien motivationnel) et gestion de la maladie est recommandée en vue d’améliorer la santé psychosociale.

I

A

En cas de symptômes cliniquement significatifs de dépression ou de trouble anxieux, ou bien d ’animosité, il convient
d ’envisager une orientation du patient en vue d’une psychothérapie ou pharmacothérapie.

IIa

A

Le traitement des FRPS en vue de prévenir une première ou nouvelle survenue d’une maladie cardiovasculaire devrait
être envisagé lorsque le facteur de risque psychosocial est en lui-même un trouble pouvant être diagnostiqué (par ex. une
dépression) ou lorsqu’il dégrade des facteurs de risque c lassiques (cf. fig. 1).

IIa

B

Classe de recommandation: I = recommandation assurée, est indiqué; IIa = devrait être envisagé.
Niveau de preuve: A = plusieurs études randomisées contrôlées ou méta-analyses; B = une étude randomisée contrôlée ou de grandes études non randomisées
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Impact de la communication médicale
dans la clinique et l’enseignement

l’USB est la psycho-oncologie. Dans le prolongement de

Au sein de l’USB, la communication médicale n’a cessé

projets ont porté sur les thèmes suivants: besoins d’in-

de se développer en lien direct avec l’application. Dans

formations et prise de décision, qualité de vie et co-

une intention pratique et didactique, la distinction

ping, fardeau des symptômes et identification des be-

entre communication centrée sur le patient et commu-

soins [64]. La psycho-oncologie est devenue un axe de

nication centrée sur le médecin a été définie (tab. 3) [55].

recherche à part entière notamment grâce à la création

Le département a dispensé et dispense toujours des

d’un centre tumoral au sein de l’USB.

la communication médicale présentée plus haut, les

cours de communication à l’attention des médecins et
soignants, et leur impact a été évalué [56], en particulier dans le domaine de l’oncologie (voir ci-dessous).
Pour ce qui est de l’enseignement aux étudiants, une

Résultats de la recherche sur la psycho-
oncologie à l’USB

Lors des débuts, les connaissances fondamentales is-

transmission systématique a lieu par le biais de cours

sues des domaines de la communication médicale et

magistraux et de cours de conduite d’entretien dans le

de la psycho-oncologie ont été rassemblées. Prenons

cadre d’un cursus longitudinal de compétences psy-

ici pour exemple la recherche sur l’entretien d’infor-

chosociales et communicationnelles [57, 58]. Les assis-

mation en cas de cancer du poumon: la plupart des pa-

tants de la clinique de médecine de l’USB se voient

tients comprennent certes le diagnostic ainsi que les

transmettre des compétences communicationnelles

options thérapeutiques, et sont satisfaits de la façon

dans le cadre d’accompagnements de visites réguliers

dont cela leur est communiqué, mais un faible nombre

[59, 60]. Ces activités ont été intégrées dans un guide

d’entre eux comprennent l’objectif thérapeutique (cu-

pratique sur la «communication dans la médecine au

ratif, palliatif ou encore incertain) et sont insatisfaits

quotidien», publié par l’Académie Suisse des Sciences

de la communication à ce sujet [65].

Médicales (ASSM) et disponible en ligne [61]. En outre,

De récents projets se sont concentrés sur la recherche

un outil destiné à soutenir l’adhésion des patients at-

sur les services de santé: dans l’étude observationnelle

teints du VIH a été développé et évalué [62, 63]. Les ef-

prospective soutenue par la Ligue suisse contre le can-

forts autour de la conduite de l’entretien médical ont

cer, intitulée «The Who and the Why» [66], les relations

débouché, avec la nomination au statut de Professeur

entre le vécu du stress, le souhait de bénéficier d’un

émérite de Wolf Langewitz et Alexander Kiss, sur la

soutien et le recours effectif à ce dernier ont été mises

création d’une chaire tenure track de communication

en lumière. L’analyse trichotomique du souhait a ré-

médicale, au sein de laquelle a été nommée Sabina

vélé qu’un tiers des participants à l’étude souhaitait un

Hunziker Schütz. L’axe essentiel de cette chaire est l’en-

soutien psycho-oncologique, qu’un autre tiers l’avait

seignement et la recherche.

refusé et que le dernier tiers était indécis à ce sujet. Les
indécis, non décrits jusqu’à présent, représentent un

Psycho-oncologie

groupe à risque car ils indiquent un faible recours ef-

Développement de la recherche psycho-
oncologique

L’analyse qualitative a montré la chose suivante: tandis

Un des axes centraux de la recherche psychosoma-

une perception positive ou négative du soutien psy-

tique qui a été et est traité intensivement au sein de

chologique, les patients ambivalents argumentent en

fectif à un soutien malgré des valeurs de stress élevées.
qu’un souhait clair ou un refus est souvent associé à

premier lieu sans prendre position, en s’appuyant par
Tableau 3: Communication centrée sur le patient vs communication centrée
sur le médecin [55].

ex. sur leur bien-être ou mal-être du moment [67].
L’évaluation quantitative a quant à elle montré qu’une

Communication centrée
sur le médecin

Communication centrée
sur le patient

recommandation claire de l’oncologue concernant le

Vos maux de ventre sont-ils liés à
l’alimentation?
Vos maux de ventre s’améliorent-ils
après que vous soyez allé à la selle?

Quelles sont vos expériences?
Quand est-ce que vos maux de
ventre deviennent plus forts?
Existe-t-il peut-être des situations
où ils s’améliorent?

fluence sur le recours à ce dernier [68].

Techniques

Questions fermées/ciblées
Structure
Information

Questions ouvertes
Attendre, répéter, reformuler,
résumer (ARRR)

Narration

Inhibant

Encourageant

amélioration significative de la qualité de vie, de la dé-

Hypothèses Vérifiant

Générant

Conduite

Patient (limité)

pression et de l’angoisse, mais pas de la fatigue; 3 mois

Exemple

Médecin

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

soutien psycho-oncologique avait la plus grande inOutre la recherche sur les services de santé, l’efficacité
des interventions psycho-oncologiques a également
été analysée: chez les patients ayant reçu une
transplantation de cellules souches, l’intervention basée sur la pleine conscience a conduit, à son issue, à une

après l’intervention, l’amélioration n’était plus mainte-
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spécialiste, et elle est récemment également devenue
obligatoire pour les hématologues. Fait notable, la satisfaction des participants n’a pas diminué du fait du
passage de la participation volontaire à la participation
obligatoire [80]. Moyennant une approche qualitative,
une étude a tenté de déterminer la façon dont la communication en oncologie pédiatrique pourrait être
améliorée selon la perspective d’adolescents atteints
de cancer et de leurs parents, la perspective des soignants, et celle des médecins [81]. Les résultats constituent une partie du cours de communication spécifique à l’oncologie pédiatrique, qui est conduit
annuellement par la Ligue suisse contre le cancer. Un
thème essentiel, et pas seulement dans le domaine de
l’oncologie, est ici l’annonce des mauvaises nouvelles
[82]. Un travail intense a également été mis à contribution pour l’élaboration des «Directives pour la prise en
charge psycho-oncologique des patients adultes atteints d’un cancer et de leurs proches» de la Société
Suisse de Psycho-Oncologie [83]. Nos propres processus
de soins ont également été optimisés en fonction de
ces directives (fig. 2). Le projet «The Who and the Why» a
Figure 2: Processus bâlois d’un modèle de soins psycho-oncologiques à plusieurs
niveaux (d’après SSPO, 2014 [83]).

eu des implications pour la discussion autour du dépistage de la charge psychologique, qui est pertinent pour
la certification, et a donné lieu à des recommandations
sur la gestion du refus de bénéficier d’un soutien de la
part des patients avec un stress élevé [67, 68, 84]. De
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nue [69]. Avec le soutien de la Ligue suisse contre le

plus, les patients accablés avec un souhait ambivalent

cancer, une intervention de psychothérapie corporelle

quant au soutien psycho-oncologique doivent être per-

de groupe visant à améliorer la perception du corps

çus comme un groupe vulnérable, qu’il convient de

après un cancer est actuellement évaluée [70].

continuer à observer et à solliciter dans la durée. La re-

Dans les domaines de la médecine sociale, de la psy-

commandation claire de la part de l’oncologue quant

chosomatique et de l’oncologie gynécologiques au sein

au recours à une aide psycho-oncologique joue un rôle

de l’USB, des recherches psycho-oncologiques sur la

central [68]. Au vu des résultats convaincants de la ré-

protection de la fertilité chez les patientes atteintes de

duction du stress basée sur un programme en ligne

cancer [71, 72] et sur des programmes de soutien cen-

chez les patients atteints de cancer, des efforts sont ac-

trés sur la famille [73] ont en outre été menées. Une

tuellement entrepris pour rendre STREAM accessible à

grande étude randomisée et contrôlée sur un pro-

tous.

gramme en ligne spécifique nommé STREAM (Stress
Aktiv Mindern, ou «réduire activement le stress») destiné aux patients atteints de cancer [74] a trouvé que ce

Résumé et perspectives

dernier améliorait significativement la qualité de vie et

Les axes centraux esquissés à titre d’exemple que sont

le stress vécu [75].

la psycho-cardiologie, la communication médicale et
la psycho-oncologie montrent que la médecine psy-

Impact de la recherche en psycho-oncologie
dans la qualification et la clinique

chosomatique est établie en tant que discipline active

Conjointement avec la Ligue suisse contre le cancer, un

qu’elle est enseignée aux étudiants dans le cadre de

«Communication Skills Training» (CST) pour les méde-

cursus longitudinaux. Les projets de recherche laissent

cins et soignants en oncologie a été développé, et des

transparaître un fort ancrage dans la médecine soma-

Roland von Känel

recommandations pour la conduite de telles forma-

tique et un rattachement clair à la pratique clinique. La

UniversitätsSpital Zürich

tions ont été élaborées [76–79]. Depuis 2006, cette for-

triade recherche, clinique et enseignement établie

mation en communication est obligatoire pour les mé-

dans la psychosomatique suisse nous permet d’envisa-

decins oncologues dans le cadre de l’examen de

ger l’avenir de façon optimiste.
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Prof. Dr. med.
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Recherche qualitative préliminaire auprès de 10 porteurs de titres

Qu’apporte l’attestation de formation complémentaire de l’ASMPP?
Pierre Loeb a , Daniel Widmer b
Membres de la rédaction; a BIPM, Basel; b IRFMPP, Lausanne

Notre question: après 20 ans d’offre de formation et plus de 500 certificats ASMPP
décernés, quel fut vraiment l’apport de ces cours pour les participants?
Introduction

care.ch). L’échantillonnage est raisonné (purposive samp

Nous sommes tous deux (Pierre Loeb et Daniel Wid-

comme critères l’âge, le sexe, le lieu d’installation (ville-

mer) rédacteurs de Primary and Hospital Care et enga-

campagne), la date d’installation et la date de la forma-

gés dans la fondation des instituts de formation com-

tion complémentaire. Un médecin qui n’a pas complète-

plémentaire, BIPM (Basler Institut für Psychosomatik)

ment terminé sa formation a été inclus. Évidemment

à Bâle et respectivement IRFMPP (Institut Romand

nous ne prétendons pas avoir atteint la saturation des

pour la Formation en Médecine Psychosomatique et

données avec seulement 10 interviews. Nous avons li-

Psychosociale) à Lausanne/Genève. Pour donner l’en-

mité notre échantillonnage à 2 instituts de formation

vie à d’autres d’entreprendre une étude représentative

(BIPM et IRFMPP) sur les 4 en Suisse en plus IHM (Insti-

par questionnaires auprès de tous les membres, nous

tut für Humanwissenschaftliche Medizin, Institut de

avons mené une recherche qualitative préliminaire au-

Formation de Zurich) et IPSISO (Istituto Ticinese di for-

près de 10 porteurs de titres.

mazione in Medicina Psicosomatica e Psicosociale, Ins-

Quelques mots sur le curriculum du certificat: les

titut de Formation Tessin). Nous n’avons interrogé que

instituts de formation complémentaire de l’ASMPP


des médecins de famille, puisque c’est eux qui sont en

(Académie Suisse de Médecine Psychosomatique et

majorité les porteurs de titre, même si la formation est

Psychosociale) organisent des cours de médecine

transversale et ouverte à toutes les spécialités. Il est bien

psychosomatique et psychosociale de 2 ans en cours

clair que par une recherche qualitative nous ne recher-

d’activité professionnelle (parfois reconnus comme


chons pas la représentativité mais la variété et la ri-

Certificate of Advanced Studies, CAS, universitaires) et

chesse des réponses. Les enregistrements des entretiens

qui donnent droit à 320 crédits sur les 360 exigés par la

ont été transcrits (verbatim cf annexes) et une première

FMH pour l’obtention du titre. Les 40 crédits restant

analyse manuelle a été réalisée par Pierre Loeb sur les

sont accomplis soit par une thérapie personnelle, l’ex-

verbatim en allemand avec la construction d’une premi-

périence personnelle ou la supervision individuelle.

ère liste de codes intégrée ensuite après accord (interco-

Les instituts sont indépendants, répondant tous aux

ding agreement) dans un fichier MAXQDA (logiciel

directives de l’ASMPP garantissant le titre FMH. La plu-

d’analyse de la recherche qualitative: www.maxqda.

part des instituts ont mené jusqu’à aujourd’hui une

com) par Daniel Widmer pour la suite de l’analyse. Les

dizaine de cours et décerné plus de 500 titres. Les insti-

codes ont été regroupés en thématiques (axial coding).

tuts et les institutions stationnaires accréditées par

On peut voir ce travail d’analyse sous forme d’un Power

l’ASMPP organisent la formation continue.

Point dans les annexes.

Méthodologie

Résultats

Il s’agit d’une étude par entretiens téléphoniques de

Nous nous limiterons aux résultats. La discussion fera

5 médecins de famille romands et 5 alémaniques, du-

l’objet d’un autre article. On s’est efforcé dans un pre-

rant entre 15 minutes et une demi heure, et basés sur

mier temps de souligner les divergences et ensuite les

une grille de questions débutant par des questions ou-

convergences. Les citations sont dans la langue origi-

vertes suivies de questions de relance (cf les annexes qui

nale. Les chiffres entre parenthèses correspondent à la

sont sur le website du journal, www.primary-hospital-

liste du dia 2 du PPP sur la version online.
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Divergences

titre m’apporte une certaine forme de légitimité interne,

Comme toujours en médecine de famille, il y a une

patients difficiles...» (5).

grande variété de pratiques et les médecins intègrent

Différentes visions des besoins pour la formation

différemment leur formation en psychosomatique

continue. Une vision privilégiant la conservation des

dans leur activité professionnelle. Tous d’ailleurs ne

valeurs face au monde de l’efficacité (8) est à mettre en

publient pas leur titre et certains se montrent sélectifs:

perspective avec celle qui vise l’acquisition de nou-

«sur les ordonnances mais pas dans le bottin» (8). Il y a

veaux outils (10) pour faire face à l’anxiété croissante

ceux qui créent des plages spécifiques pour les consul-

générée par les facilités numériques (8). La formation

tations psychosomatiques: les «Randstunden» (6).

devrait aussi se préoccuper du burn-out des médecins:

Certains font une médecine différente qui sélectionne

«Je crois qu’on est de plus en plus à risque en s’exposant

des patients particuliers «qui bougent peu» et créent

comme ça particulièrement dans la rencontre avec les

des «consultations un peu fermées, à huis clos» (8). Cer-

patients» (8). Il faut promouvoir la bienveillance: «J’ai

tains tendent à se spécialiser et sont connus de leur

toujours trouvé que, avec mes confrères qui ont la forma

confrères qui leur envoient des patients difficiles qui

tion, on est bienveillant l’un envers l’autre et ce n’est pas

prennent du temps (10). D’autres n’ont rien changé à

cette critique... facile des confrères...» (6). On appelle à

leur consultation de médecine générale et intègrent la

plus de possibilités de supervision, même «simplement

psychosomatique dans toute consultation (9), comme

s’adresser, présenter un cas même par téléphone à un

une «tournure d’esprit» (5), naturellement. D’autres

superviseur qui peut nous guider un peu» (6). Enfin cer-

sont explicites et ne veulent pas être surchargés de cas

tains collègues souhaitent placer la psychosomatique

trop lourds (3, 8). «Ich glaube nicht, dass sich die Psycho

au coeur de la médecine intégrative avec des méde-

somatik als eigenes Gebiet etablieren und abkapseln

cines d’ailleurs (8).

il me donne certaines compétences... pour m’occuper des

soll ...» (3), dit un des collègues. Un autre pense qu’à
l’avenir la formation devrait s’adresser à tous les médecins (2).

Convergences

La formation vise le «professionnalisme» et défend

Si l’on en vient maintenant aux considérations com-

des compétences et des valeurs: «mettre l’humain au

munes à nos confrères interrogés, en comparant

centre» (5). Elle est un rempart aux dérives sociétales

l’avant à l’après formation, on mentionne le fait de se

du contrôle et de la mesure omniprésents qui épuisent

sentir renforcé, plus sûr, légitimé, «conforté» (4) dans

les gens dans leur course à l’amélioration (5). Elle

sa manière de travailler, d’avoir trouvé un «accès aux

protège aussi des excès de la médecine technique (6) et

angoisses et aux somatisations des patients» (3), ceci

de la spécialisation qui «saucissonne» (4) les patients.

dans les situations difficiles: «Je trouve, j’imagine que

Cette formation doit se faire connaître pour «donner

nous prenons en charge des situations plus complexes et

envie aux médecins» (7) de la faire. Elle doit prendre un

plus lourdes en termes de charges émotionnelles person

rôle politique de défense «d’une certaine médecine hu

nelles…» (8). On note aussi le sentiment d’avoir acquis

maniste» (5), malgré le constat d’un collègue que «die

des outils (1, 5, 10). Tout cela implique que l’on consacre

Entwicklung ... geht nicht in diese Richtung» (1).

plus de temps aux patients (1, 6) mais qu’ainsi on sélec-

Différentes façons aussi de mener sa supervision (pour

tionne des patients difficiles (8) et que l’on doit affron-

obtenir les crédits de recertification), individuelle (4)

ter la paperasse (8). Après la formation, certains méde-

ou en groupe, par groupe Balint (2), par cercle vidéo (9),

cins se sentent différents, sont moins impatients (10),

par des groupes de pairs (8), par les contacts avec un

et trouvent plus de plaisir au travail: «Ich habe vorher

psychiatre (2), par toute forme de formation continue

relativ viel Ärger gehabt und gemerkt, dass bei mir da

reconnue par l’ASMPP (4), y compris des formations in-

etwas nicht stimmt und habe im Psychosomatikkurs Lust

ternationales comme le congrès Balint d’Annecy (8),

gekriegt, dahinter zu sehen, was da ist ...» (10). Le senti-

par l’enseignement aux étudiants où l’on exerce la

ment d’appartenance à une communauté profession-

communication (4). Quelques uns n’ont pas encore

nelle vient en premier: «ein Netz das sich ergibt» (3). Une

trouvé le temps de suivre une supervision (1, 10). Balint

plus grande légitimité déjà mentionnée, une plus

semble surtout mentionné par les Romands.

grande liberté face aux menaces futures du Tarmed (7),

Les compétences, les techniques acquises par les por-

pour travailler en utilisant le temps nécessaire au

teurs de titres et leur expérience, voire leurs intérêts

patient (9), le sentiment de faire une meilleure méde-

varient. Santésuisse aborde aussi de ce fait des psycho-

cine, parce qu’on communique mieux (9), qu’on prend

somaticiens (8, 9), qui se sentent toutefois une certaine

du temps (4), qu’on trouve la dimension cachée (9) et

légitimité conférée par le titre: «Le fait d’être porteur de

qu’on est créatif (7). Des compétences particulières
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sont acquises pour des situations spécifiques: «All
gemein gebe ich den Patienten viel mehr Zeit, zum

Correspondance:
Dr. med. Pierre Loeb
Facharzt FMH Allgemeine
Innere Medizin
Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin

Beispiel am Anfang für die Ouverture, und nehme mich

Nous avons eu un grand plaisir d’interviewer nos 10

immer wieder bewusst zurück. Ich habe viel mehr

collègues et d’analyser leurs réponses. Les résultats les

Erklährungsmöglichkeiten für die Patienten zum Beispiel

plus importants et les plus réjouissants pour nous

auch für medical unexplained symptoms» (10). Cette dé-

consistent en leur appréciation positive: la formation

marche est à la fois humaniste (7) et globale (8). Il y a

leur permet d’exercer leur art comme ils l’ont toujours

aussi des effets sur soi-même: le plaisir (7), l’intérêt (1),

souhaité, elle leur apporte un gain de satisfaction aussi

un appui contre «l’épuisement professionnel et émotion

bien dans leur travail que dans leur vie privée et pour

nel autour des situations super lourdes» (8), moins de

leurs patients. Ceux qui font des supervisions se ré-

stress (4), plus de sûreté (6). Le médecin qui a fait la for-

jouissent du consensus acquis dans un cadre intime et

mation se connaît mieux: «Diese Weiterbildung hat in

qui leur permet de discuter des relations médecin - pa-

erster Linie mir selber sehr viel gebracht, um mich selbst

tient difficiles. Le groupe Balint semble le mode de su-

besser zu verstehen, wie ich reagiere ...» (1). Sa famille en

pervision le plus utilisé en Romandie.

bénéficie aussi: «Ja, das habe ich einmal an einem Abend

Grâce à la position tarifaire spéciale pour les porteurs

als Feedback erwähnt, dass ich gelernt habe, Konflikte

de titre, les collègues ont un sentiment de légitimité

auch in meiner Beziehung mit meiner Frau konstruktiver

même si parfois ils doivent rendre des comptes.

anzupacken» (1). Et un autre de noter comme sa prise en

Nos collègues interviewés considèrent tous l’impor-

charge en soins palliatifs a gagné par cette formation,

tance du facteur temps et que le fait de ne pas être limi-

dans le souci qu’il a des proches: «Wo ich besonders pro

tés à 20 minutes de consultation leur offre le cadre

fitiere – und auch die Angehörigen das zurückmelden –

nécessaire à la relation, permettant la mise en oeuvre

ist im pallaitiven Sektor. End-of-life, da profitiere ich

de leurs compétences de façon efficiente.

extrem … z.B. mit der Vermittlung von Bad News,

Beschprechungen mit Angehörigen – da erhalte ich viel

SAPPM

gute Rückmeldungen anch von Pflegepersonen die den

Dozent und Supervisor

Umgang den ich in solchen Situationen habe sehr

BIPM/SAPPM
Winkelriedplatz 4
CH-4053 Basel
loeb[at]sunrise.ch

schätzen. Das ist alles Psychosomatikkurs bedingt» (9).
La formation n’entraîne pas de conséquences finanlon les médecins interrogés. Tous mentionnent l’im-

Médecine interne générale

portance de la position tarifaire et l’aide qu’elle apporte

et psychosociale ASMPP

pour accomplir ce travail spécifique. En bref un senti-

Chargé de cours IUMF PMU

ment général de satisfaction tant pour la formation, le

UNIL
Vice president UEMO

quotidien professionnel que pour l’activité politique

2, av. Juste-Olivier

de l’ASMPP. Pour les souhaits, il y a une volonté géné-

CH-1006 Lausanne
drwidmer[at]
belgo-suisse.com
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Conclusion
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le public (7) que vers les collègues (2).
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L’approche réflexive comme mode de travail

Pourquoi l’ensemble de la médecine a beaucoup à apprendre de
la psychosomatique
Giovanni Maio
Chaire d’éthique médicale, Institut pour l’éthique et l’histoire de la médecine, Freiburg i. Br., Allemagne

Nous vivons dans une époque où la rationalité médi-

pourquoi, dans un système rongé par la bureaucratie,

cale est surdéterminée par une logique gestionnaire

cela ne peut pas être une piste, mais seulement un fac-

qui conduit à une conception simplifiée de l’action mé-

teur de perturbation. Si une telle spirale bureaucra-

dico-psychothérapeutique, de sorte que cette dernière

tique et non-réflexive a pu se mettre en place, cela tient

se voit toujours davantage réduite à une offre de

à une erreur intellectuelle fatale: du juste constat qu’il

modèles thérapeutiques standardisés. À une époque

y a quelque chose de sensé à documenter ce qui est me-

où les principes économiques prennent le pas sur tout

surable, on a hâtivement déduit que tout ce qui était

autre considération pour définir l’organisation de la

sensé devait pouvoir être documenté. Qu’une telle idée

médecine, un mode de pensée s’installe qui reprend les

trouve sa source dans un rétrécissement mécaniste de

normes de la production industrielle de masse, et les

la pensée, cela est tout bonnement ignoré.

applique telles quelles à la médecine. Telle est la toile

Dans ce contexte, l’identité de la psychosomatique me-

de fond d’une construction numérique de la réalité au

nace justement d’être accaparée et déprogrammée. En

sein de laquelle les structures de légitimation de la mé-

effet, tandis que l’économicisation et la bureaucratisa-

decine sont soumises une à une à une restructuration

tion cherchent à régir le comportement des gens par

radicale, de sorte que ce ne sont pas les valeurs sociales

une stricte régulation, la psychosomatique est structu-

qui légitiment l’action médico-psychothérapeutique,

rée de manière fondamentalement communication-

mais seulement les chiffres bruts. L’acte n’est pas justi-

nelle. Ses éventuels effets sont produits via l’échange et

fié par la concrétisation d’une pratique relationnelle

l’entente, et supposent une relation de confiance qui ne

tournée vers l’entente, mais uniquement par la maxi-

peut pas être remplacée par une relation contractuelle

misation du chiffre – et ce qui ne peut pas être chiffré

bureaucratisée. Loin de se concrétiser par l’acquitte-

est sans valeur. Ceci est lié au fait que l’économicisa-

ment d’un devoir contractuel, prédéfini sous la forme

tion de la médecine débouche sans qu’on s’en aper-

d’une check-list, la psychosomatique ne peut se réali-

çoive sur une spirale bureaucratique.

ser que par un travail dans la rencontre. Elle ne se
concrétise pas en se référant à la qualité des processus,

La sur-bureaucratisation comme atteinte
à l’identité psychosomatique

mais avant tout en rendant possible une qualité rela-

Dans un système bureaucratisé de part en part, la régumentale, et la logique déductive celle de la pensée

La psychosomatique comme pratique
tournée vers l’entente

inductive. La rage de mesurer intériorisée par les struc-

En psychosomatique, le professionnalisme réside dans

tures de gouvernance s’accompagne inévitablement

le fait que le travail n’est pas en premier lieu technique,

d’un mépris pour les approches analytiques et hermé-

mais herméneutique. Il s’agit toujours d’une interpré-

neutiques. Or, en médecine, loin de pouvoir être sim-

tation discursive, car le problème que présente le pa-

l’utilisation simultanée

plement mesurées, bien des choses ne peuvent être

tient*, loin d’être généralisable, restera toujours lié à

de la forme masculine

qu’appréciées. Puisqu’apprécier exige de se pencher sé-

une situation toute spécifique. C’est pourquoi il est en

désignations concernant

rieusement sur le contenu de la parole donnée, de

psychosomatique si décisif de s’adapter aux situations,

des personnes sont en

mettre les choses en regard, de faire preuve de réflexi-

et si absolument nécessaire d’adopter une approche ré-

vité – ce qui demande aussi de l’expérience –, il y a là

flexive. Une approche schématique n’est possible qu’au

quelque chose d’impondérable, et c’est précisément

prix d’écraser le patient, d’ignorer son monde, de faire

lation détaillée prend la place de la solution expéri-

* Aux fins d’une meilleure
lisibilité, on renoncera à

et féminine. Toutes les

conséquence valables
autant pour des femmes
que pour des hommes.
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de lui un objet, une chose technicisable. Mais il ne peut

système économicisé la tentative de transformer des

y avoir en psychosomatique de programme infaillible

problèmes relevant du vécu en problèmes relevant de

pour guider l’acte thérapeutique, car dans ce domaine,

la technique, car le détour par la technicisation permet

l’acte n’est jamais totalement technicisable; en psycho-

d’atteindre à un contrôle maximal de la résolution des

somatique, l’acte est, jusqu’à un certain point, structu-

problèmes. Dans un tel système, le respect du vécu

rellement non technicisable. Et si la thérapie n’est pas

tend à apparaître comme un facteur de perturbation

technicisable, c’est parce qu’elle est inévitablement liée

qu’il s’agit de minimiser. Et c’est précisément contre

à l’interprétation, à l’hypothèse, à d’irréductibles mo-

cette tendance que la psychosomatique doit se dé-

ments d’incertitude, et à la créativité situationnelle.

fendre pour rester fidèle à ce qui fait sa profession. Il
importe de se rappeler que sa véritable action, loin de

La psychosomatique comme
compétence non technicisable

résider dans l’application algorithmique d’une règle

C’est la tâche centrale de la psychosomatique, le cœur

intellectuelle, et rendre possible, au moyen de cette

de sa méthode de travail en tant que profession, que de

pensée intégrative, l’élaboration de solutions qui ne

définir le problème du patient de sorte que son afflic-

peuvent être dégagées que de manière inductive, et

tion soit autant mise en valeur que la science abstraite

non pas déduites unilinéairement des données brutes.

de la médecine; l’art de la psychosomatique consiste à

Le professionnel agissant dans le champ de la psycho-

redéfinir le problème du patient afin de lui fournir une

somatique ne fait rien de moins qu’élaborer une idée

nouvelle orientation, sans pour autant le livrer à un

permettant de résoudre le problème du patient. L’acte

système impersonnel. Redéfinir sans dépersonnaliser

réside ici dans l’idée, et non dans l’application d’un

– telle est la tâche de la psychosomatique. La psychoso-

mode d’emploi. La bureaucratisation a pour consé-

matique doit donc relever le défi consistant à prendre

quence de transformer la compétence centrale du

au sérieux, tout en la dépassant, la perception qu’a le

médecin et du thérapeute, consistant à élaborer des so-

patient de son quotidien. Au fond, le professionna-

lutions, en une compétence technique consistant à ap-

lisme de la psychosomatique intervient très précisé-

pliquer des règles; de réduire la complexité du patient à

ment là où les problèmes à traiter ne peuvent pas être

la somme standardisée de ses symptômes; de faire de

formalisés simplement, ni adressés par une solution

la pratique médicale un processus technique de pro-

purement technique.

duction.

prédéfinie, est spirituelle. Pour trouver sa juste application, la psychosomatique doit effectuer une synthèse

Le système économicisé essaie de faire des problèmes
qui relèvent du vécu des problèmes technicisables, car
d’efficacité. L’affinité de l’économique avec la technici-

La gestion de l’impondérable
comme compétence réelle

sation et la sur-formalisation tient au degré d’efficacité

Il ressort de ces réflexions que les défis de la psycho

élevé de la solution technique. Est donc inhérente au

somatique ne peuvent être relevés de manière routi-

la technicisation des problèmes promet le maximum
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nière; la compétence réelle du psychosomaticien ne

et, en une attitude d’acceptation tournée vers l’avenir,

peut s’investir dans une routine. Le contexte d’exercice

de les convertir en adjuvants. Car enfin le but de l’acte

de la psychosomatique se caractérise par quatre élé-

psychosomatique est bien de trouver des adjuvants.

ments qui résistent fondamentalement à une formali-

Certes, il n’est pas simple, dans un environnement

sation intégrale:

professionnel qui loue la quantification pour elle

1. Le psychosomaticien agit toujours dans le contexte

même, de ne pas se laisser distraire de ce but, mais il

d’une incertitude résiduelle, impossible à éliminer

est plus facile de garder cet objectif en vue quand on

totalement;

comprend que se soumettre à une construction de la

2. Le psychosomaticien agit toujours dans un contexte

réalité qui reconnaît le numérique comme seule et

d’inévitable hypercomplexité, car chaque cas est

unique vérité est une conception réductrice de la psy-

différent, et plus multiforme que toute directive ou

chosomatique.

étude;

Dans une médecine visant l’augmentation du rende-

3. Le psychosomaticien agit la plupart du temps dans

ment et une agitation totalisante, les professions de

un contexte d’exigences versatiles, celles-ci dépen-

santé sont systématiquement tenues de mettre le plus

dant de situations qui peuvent changer très vite; un

tôt possible le patient dans un tiroir prévu à cet effet,

médecin agit inévitablement dans une situation

pour ensuite laisser le programme correspondant se

transitoire, jamais sur un terrain totalement stable;

dérouler le plus vite possible. La rationalisation est

il exerce un métier de crise qui l’expose à des situa-

l’idéal caché d’une médecine industrialisée. L’individu

tions impossibles à arrimer et à déterminer une fois

unique parce que restant à découvrir ne s’inscrit pas

pour toutes;

dans le projet d’une médecine vue comme formalité

4. Le psychosomaticien agit dans un contexte de pres-

rationalisée.

sion immanente; souvent contraint à agir et à décider, il ne peut tout simplement pas se soustraire à
ses responsabilités.

Conclusion

Ces quatre caractéristiques du travail psychosoma-

Par la reprise de schémas de pensée issus de la logique

tique n’ont pas suffisamment fait l’objet de réflexions.

productive, l’ère actuelle de la médecine dans son en-

C’est pour cette seule raison que l’idée a pu naître d’or-

semble cimente non seulement certaines manières de

ganiser l’activité médicale et psychothérapeutique

faire, mais aussi certains systèmes de valeurs. Elle pri-

comme si on pouvait la maîtriser par l’application algo-

vilégie et encourage des valeurs telles que la rationa-

rithmique de directives pratiques. Il faut avoir ces ca-

lité, la fluidité, la rapidité, la planifiabilité, la prévisibi-

ractéristiques sous les yeux pour comprendre que le

lité, la mesurabilité, la visibilité, l’univocité et la

remplissage algorithmique et rationalisée de check-list

simplicité. L’identité de la psychosomatique ne peut

ne peut pas être la bonne méthode pour relever les dé-

pas vraiment s’épanouir au sein de ces valeurs, car la

fis précédemment évoqués.

psychosomatique s’est donné pour objectif non pas de
remplacer, mais bien de compléter ces valeurs. Pour

La réflexivité comme posture
fondamentale de la psychosomatique
Un autre mode de travail doit impérativement remplacer l’application schématique et routinière des directives: celui de l’approche réflexive. En psychosomatique, le professionnalisme ne consiste pas à tirer les
bons tiroirs, mais à aborder l’incertitude et l’impondérable de manière réflexive, en un processus de mise en
Correspondance:

regard et de petits pas. Le professionnel doit agir avec

Prof. Dr. med. Giovanni Maio,

compétence, ce qui signifie que, s’il ne lui est pas per-

M.A. phil.

mis de se laisser paralyser par les incertitudes, il n’a pas

Lehrstuhl für Medizinethik
Institut für Ethik und

non plus le droit de tomber dans l’activisme. Pour le

Geschichte der Medizin

professionnel, agir avec compétence signifie être ca-

Stefan-Meier-Straße 26
DE-79104 Freiburg i.Br.
Maio[at]ethik.uni-freiburg.de

pable de reconnaître que les contraintes situationnelles et les déficits épistémologiques sont la norme,
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trouver une réponse adaptée aux questions pressantes
de la personne souffrante, on est inévitablement ramené aux valeurs de stabilisation relationnelle que
sont peut-être la singularité, la créativité, la tentativité,
la sensibilité, la tolérance à l’ambiguïté, la circonspection, la capacité d’écoute et la complétude. La psychosomatique ne devrait pas se laisser détourner de ces
valeurs, mais au contraire se battre pour leur donner
un nouveau souffle. Car la psychosomatique est
l’oreille de la médecine, et la médecine dans son ensemble a beaucoup à apprendre de la psychosomatique. Aujourd’hui plus que jamais.
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