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Au début de cette année, Thomas Brack, médecin-chef à l’Hôpital cantonal de Glaris, a commencé son

		

mandat de président de l’Association des médecins-chefs et -cadres internistes hospitaliers suisses
(AMCIS). Dans cet interview, il nous explique pourquoi il est nécessaire de représenter les intérêts
dans cette spécialité et revient sur le rôle important des membres de l’AMCIS dans les hôpitaux et en
médecine interne générale.
Sandra Hügli-Jost

67 Les médecins sont également des «interprètes» du savoir
		
La «journée des malades» est bien ancrée dans le calendrier suisse. Le 3 mars 2019, des milliers de personnes se mobilisent dans le cadre
de concerts ainsi que de visites et distributions de cadeaux dans les hôpitaux et autres établissements médicaux. L’objectif est de
réunir les malades et les personnes en bonne santé afin de lutter contre l’isolement des personnes malades. La devise de cette année
est «Savoir nous rend fort!». Pour surmonter une maladie ou apprendre à vivre avec, il est essentiel de disposer de savoirs et de les
appliquer. Mais quelle est la somme de savoirs nécessaire? Qui doit la communiquer, et à quel moment?
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Depuis 10 ans nos lecteurs lisent chaque année 4 des meilleurs travaux d’étudiants bachelor, qui ont

		

accompli le module d’immersion communautaire (IMCO) de la Faculté de biologie et de médecine
de Lausanne. 2019 verra la publication dans nos colonnes de 5 travaux nouveaux.
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Les hépatites B, C et D peuvent avoir une évolution chronique, et ainsi conduire à une cirrhose hépatique potentiellement
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accompagnée de complications. Alors que l’hépatite B n’est toujours pas curable, de nouveaux médicaments ont révolutionné
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Repérer et estimer un risque de suicide est une tâche épineuse pour le médecin, car il est rare que les patients en donnent
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spontanément des indices. Dans cet article, l’auteur met à profit son expérience pratique pour décrire comment l’approche
narrative permet d’établir un dialogue constructif entre le médecin et le patient suicidaire.

Réflexions
Andreas Nidecker

87 Der junge Mann, der seinen Mund nicht öffnen konnte
		
Wilmot Masumbuko war 18 Jahre alt, als Kollegen und ich ihn zum ersten Mal trafen. Er war eineinhalb Köpfe kleiner als seine Kollegen
an der Mutono Secondary School in Kashikishi/Nordsambia.

Impressum
Primary and Hospital Care
Organe officiel de mfe Médecins de
famille et de l’enfance Suisse, de la
Société Suisse de Médecine Interne
Générale SSMIG, de la Société Suisse
de Pédiatrie SSP, du Collège de Médecine de Premier Recours CMPR,
de l’Académie Suisse de Médecine
Psychosomatique et Psychosociale
ASMPP, des Jeunes médecins de
premier recours Suisses JHaS et
des Swiss Young Internists SYI.
Adresse de la rédaction:
Samantha Badowski, Assistante de la
rédaction, EMH Editions Médicales
Suisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 58,
fax +41 (0)61 467 85 56,
office@primary-hospital-care.ch,
www.primary-hospital-care.ch
Soumission en ligne des manuscrits:
http://www.edmgr.com/primary
hospitalcare
Editions: EMH Editions Médicales
Suisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 55,
fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Marketing EMH / annonces: Dr Karin
Würz, Responsable communication et
marketing, tél. (0)61 467 85 49, fax
(0)61 467 85 56, kwuerz@emh.ch
Abonnements: EMH Editions Médicales Suisses SA, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 75, fax +41 (0)61
467 85 76, abo@emh.ch
Prix d‘abonnement: Pour les conditions pour les membres des sociétés
géstionnaires voir http://www.
primary-hospital-care.ch.
Abonnements pour non-membres:
CHF 125.–, Abonnement d’étudiant:
CHF 63.–, plus frais de port.
ISSN: version imprimée: 2297-7171 /
version en ligne: 2297-721X
Mode de parution: paraît 12 fois par
année.

© EMH Editions Médicales Suisses SA
(EMH), 2019.
Primary and Hospital Care est une
publication «open-acess» de EMH.
Sur la base de la licence Creative Commons «Attribution – Pas d’Utilisation
Commerciale – Pas de Modification 4.0
International», EMH accorde à tous les
utilisateurs le droit, illimité dans le
temps, de reproduire, distribuer et
communiquer cette création au public,
selon les conditions suivantes: (1) Citer
le nom de l’auteur; (2) ne pas utiliser
cette création à des fins commerciales;
(3) ne pas modifier, transformer ou
adapter cette création.
L’utilisation à des fins commerciales
peut être possible uniquement après
obtention explicite de l’autorisation de
EMH et sur la base d’un accord écrit.

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

Note: Toutes les données publiées
dans ce journal ont été vérifiées avec
le plus grand soin. Les publications
signées du nom des auteurs reflètent
avant tout l’opinion de ces derniers,
pas forcément celle de la rédaction de
PrimaryCare. Les doses, indications et
formes d’application mentionnées
doivent en tous les cas être comparées
aux notices des médicaments utilisés,
en particulier pour les médicaments
récemment autorisés.
Production: Die Medienmacher AG,
Muttenz, www.medienmacher.com

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

63

ÉDITORIAL

Quel devenir pour une fondation comme le CMPR?

«One voice, one structure»
François Héritier
Nouveau président du CMPR

En 2009 était fondée l’Association Médecins de Famille

tiers toutefois nos collègues pédiatres, la médecine des

et de l’Enfance Suisse (mfe) avec la devise «One voice,

enfants n’est pas celle de petits adultes, elle a ses spéci-

one structure». L’idée était belle, ambitieuse, les défis

ficités. Alors, quel devenir pour une fondation comme

de taille. La médecine de premier recours avait besoin

le CMPR?

d’un organe fort, unique et représentatif pour être
entendue des politiciens et faire aboutir ses revendications de formation et de valorisation financière.
10 ans après, où en sommes-nous? Depuis la fondaFrançois Héritier

tion de la Société Suisse de Médecine Interne Générale ( SSMIG) en 2016, née de la fusion SSMI – SSMG,

Un consensus existe sur la nécessité d’une
instance nationale pour collaborer autour de
thèmes de pédiatrie et de Médecine Interne
Générale sur le plan académique, ambulatoire
ou hospitalier.

une seule structure existe pour les aspects de forma-

Etablie il y a bientôt un quart de siècle, à une époque où

tion et de promotion du généralisme hospitalier et

s’était exprimé le besoin d’une organisation nationale

ambulatoire. La Société Suisse de Pédiatrie (SSP) offre

de médecine de premier recours, cette institution peut

presque les mêmes prestations pour la médecine de

être remise en question de nos jours avec l’existence,

l’enfant. Et mfe est devenue incontournable dans le

déjà surnuméraire (?), de la SSMIG, de la SSP, de mfe et

paysage politico-sanitaire en affichant des résultats,

maintenant encore de SAFMED (Swiss Academy of Family Medicine), cette nouvelle plateforme, financée du

Alors quelle place pour la fondation CMPR dans
ce champ déjà encombré de sociétés de médecine de base?

reste par le CMPR, qui regroupe tous les Instituts uni-

notamment médiatiques et tarifaires, dont peu

politico-médiatiques, une vision de la médecine de

d’autres groupements de médecins peuvent se targuer

premier recours mérite en tous les cas d’être discutée

ces dernières années. Alors quelle place pour la fonda-

puis redéfinie.

tion Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR)

Un consensus existe sur la nécessité d’une instance na-

dans ce champ déjà encombré de sociétés de médecine

tionale pour collaborer autour de thèmes de pédiatrie

de base?

et de Médecine Interne Générale sur le plan acadé-

Pour répondre à cette question, une réflexion peut et

mique, ambulatoire ou hospitalier. La médecine de fa-

doit être menée. Et l’occasion est propice avec un chan-

mille, telle que mentionnée dans l’article 117a de notre

gement de présidence à la tête du CMPR. Après deux

Constitution fédérale, a de plus un rôle essentiel à tenir

mandats de 4 ans, Pierre Klauser se retire. Ce pédiatre

pour garantir un système de santé équitable et durable.

Responsable de

reconnu a su, avec intégrité et humilité, montrer beau-

Mais quelle institution pour porter ces valeurs, quelle

communication

coup de diplomatie pour garder unie la grande famille

unité pour construire ensemble la santé de demain,

des internistes généralistes et pédiatres. Certainement

celle de soins primaires forts, interprofessionnels et

avons-nous en commun plus de points qui nous ras-

académiques?

Responsabilité
rédactionnelle:
François Héritier, KHM

Correspondance:
Fabian Egli

Collège de médecine de
premier recours CMPR
Rue de l’Hôpital 15
Case postale 1552
CH-1701 Fribourg
fabian.egli[at]kollegium.ch

versitaires suisses de médecine de famille. Dans l’idée
de simplifier des structures pour une meilleure visibilité, tant auprès de nos membres qu’auprès des organes

semblent, notamment en politique professionnelle,
que de sujets qui fâchent. Comme le répètent volon-
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Interview de Thomas Brack, nouveau président de l’AMCIS

Un «peer group» important pour
les médecins-cheffes et chefs
en MIG
Bruno Schmucki
Responsable Administration et communication de la SSMIG

Au début de cette année, Thomas Brack, médecin-chef à l’Hôpital cantonal de
Glaris, a commencé son mandat de président de l’Association des médecins-chefs
et -cadres internistes hospitaliers suisses (AMCIS). Dans cet interview, il nous
explique pourquoi il est nécessaire de représenter les intérêts dans cette spécialité
et revient sur le rôle important des membres de l’AMCIS dans les hôpitaux et en
médecine interne générale (MIG).

L’AMCIS est l’organisation regroupant les médecins-chefs et -cadres au sein de la MIG. Pourquoi
une telle association est-elle nécessaire et quel rôle
l’AMCIS voudrait-elle jouer dans la spécialité?
Thomas Brack: L’AMCIS se considère comme la représentante des intérêts des internistes généralistes travaillant à l’hôpital à l’intérieur de la SSMIG en tant que
société de discipline médicale. Depuis la fusion il y a
trois ans, la famille SSMIG s’est en effet agrandie et a
gagné en diversité. Il faut donc une voix pour faire entendre les revendications des membres de la SSMIG qui
travaillent en milieu hospitalier. D’autre part, il est important que la MIG puisse aussi se positionner dans les
hôpitaux par rapport aux autres spécialités. L’AMCIS
joue ainsi un double rôle au sein de la SSMIG et dans
tout le système de santé médical de Suisse.
L’AMCIS souhaiterait très clairement accueillir

A propos de la personne
Le PD Dr Thomas Brack
est médecin-chef de la
médecine clinique et chef
du département de médecine et psychiatrie à l’Hôpital cantonal de Glaris,
où il travaille depuis 2006.
Auparavant, il a pratiqué
à l’Hôpital universitaire de
Zurich et à l’Université de
Loyola à Chicago. En plus
du titre de spécialiste en
MIG, Thomas Brack est
aussi spécialiste en pneumologie et médecine intensive.
Depuis 2009, il s’engage dans le comité de l’AMCIS (qui était
alors l’association des Médecins-chefs AM). Il y occupait le mandat de secrétaire avant de devenir président cette année.

comme membres les médecins-chefs et -cadres,
autrement dit les médecins exerçant des fonctions
dirigeantes. Pourquoi ce groupe est-il aussi important
pour l’AMCIS?

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

Ce groupe de personnes est surtout important pour la

dus et exprimés avec compétence au sein des instances

MIG. D’une part, les médecins-cadres accompagnent la

de la société de discipline médicale.

relève médicale et forment les futurs internistes géné-

D’autre part, on observe en médecine hospitalière une

ralistes dans les établissements de formation postgra-

évolution vers une spécialisation croissante. En ce

duée. Ils façonnent ainsi l’évolution future de la spécia-

sens, les représentantes et représentants de la MIG

lité et sont de ce fait une interface essentielle. L’AMCIS

sont en quelque sorte des dinosaures, mais contraire-

s’engage pour que les revendications et les besoins des

ment aux sauriens, ils ne sont pas en voie d’extinction

personnes qui jouent ce rôle important soient enten-

et leurs perspectives d’avenir sont très intéressantes.»
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Photo de groupe à l’occasion du dernier colloque d’automne de l’AMCIS à Thoune.

Car la MIG garde toujours un œil sur l’individu dans sa

débuts, Christoph Knoblauch, un représentant de

globalité et le soigne en conséquence. Elle ne peut se li-

l’AMCIS, siège au comité de la SSMIG. Christoph


miter au traitement de certains systèmes d’organes.

Knoblauch est aussi un membre de longue date du co-

Les hôpitaux prennent maintenant en charge un

mité de l’AMCIS, ce qui facilité assurément les échanges

nombre croissant de patient-e-s présentant plusieurs

entre ces sociétés.

maladies, qui ne peuvent se faire soigner de manière
spécifique sur la base d’un seul diagnostic. Une ap-

Quels sont concrètement les avantages

proche globale est alors nécessaire, et un traitement

d’une adhésion à l’AMCIS?
Comme je l’ai déjà expliqué, l’AMCIS représente en

«En tant que représentantes et représentants de
la MIG, nous sommes en quelque sorte des dinosaures, mais contrairement aux sauriens, nos
perspectives d’avenir sont très intéressantes.»

priorité les intérêts des médecins-chefs et cadres qui
dirigent des services de médecine interne générale
dans les hôpitaux. L’AMCIS est en outre une plateforme
permettant de discuter des préoccupations communes
et spécifiques ainsi que de les formuler. Mais nous

qui intègre différents aspects. L’AMCIS s’engage pour

aimerions aussi donner à nos membres l’occasion de se

que l’importance et le rôle des médecins-cadres de la

former de manière ciblée dans le domaine du dévelop-

MIG soient mieux et bien perçus sein de l’organisation

pement de la MIG en milieu hospitalier. Cela englobe

hospitalière.

assurément tous les thèmes ayant trait à la formation
prégraduée et postgraduée de la relève, mais aussi

L’AMCIS considère qu’elle fait partie intégrante de

notre propre formation postgraduée en tant qu’ensei-

la SSMIG. Quelle relation entretient-elle avec cette

gnants dans l’esprit de «teach the teacher» et l’examen

société de discipline médicale?

des tâches de management et dirigeantes.

Nos relations avec la SSMIG sont très bonnes et
constructives. Nous nous considérons comme l’un des

L’AMCIS a aussi un bon ancrage dans les hôpitaux

enfants de la SSMIG. J’espère que cela restera le cas, et

régionaux plus petits. Qu’est-ce que l’AMCIS a à

même que la situation s’améliorera encore. Depuis les

proposer à ses membres dans ces hôpitaux?
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Les échanges et le réseautage au sein de l’AMCIS sont

de questions d’actualité ayant trait aux programmes

certainement utiles dans une situation où les méde-

de formation postgraduée. Le comité informe en outre

cins-cadres des hôpitaux sont confrontés à des exi-

de l’état d’avancement et des négociations dans les dif-

gences toujours plus grandes sur le plan organisation-

férents domaines qui nous concernent dans nos tâches

nel et de la gestion d’entreprise. Nous avons besoin

de médecin-chefs/cheffes et -cadres. Nous veillons

dans ce contexte de positions communes et d’idées

«Le colloque d’automne de l’AMCIS est une
formation continue unique pour les médecins-chefs et -cadres de la MIG.»

sur la manière dont nous devons et pouvons faire
face à la pression économique. Il importe en outre
qu’en tant que médecins-chefs, nous ne devions
pas seulement nous occuper de tâches de manage-

ment, mais que nous puissions aussi continuer de pra-

ainsi à ce que nos membres disposent du même niveau

tiquer en tant que médecins, une profession que nous

de connaissances dans les différents hôpitaux. Ensuite,

avons tout de même choisie et apprise au départ.

il est indéniablement important de pouvoir compter

De plus, les personnes exerçant des fonctions diri-

sur un bon réseau de relations, et il faut que nous puis-

geantes ne sont pas toutes venues au monde avec les

sions définir nos positions politiques et nos objectifs

qualités d’un chef. D’où toute l’importance que nous

stratégiques.

puissions échanger au sein d’un «peer group» au sujet

Le colloque d’automne est entièrement consacré à la

des défis et des expériences des tâches dirigeantes.

formation continue des membres. Chaque année, nous

Cela nous permet d’apprendre ensemble et l’un de

nous rendons dans un autre hôpital où travaillent nos

l’autre.

membres. Les médecins-cadres y font des contributions sur différents thèmes et montrent comment ils

Correspondance:

L’AMCIS tient son assemblée des membres dans

résolvent des problèmes concrets sur place. L’année

le cadre du congrès de printemps de la SSMIG et

passée, nous étions par exemple à Thoune et l’éventail

Kommunikation

organise un colloque chaque année en automne.

thématique allait de l’informatique à la gestion des

SGAIM, Schweizerische

Quelles sont les questions traitées lors de ces manifes-

sorties par les infirmières en passant par les soins

Innere Medizin

tations et pourquoi cela vaut-il la peine d’y assister?

palliatifs. Ces manifestations me sont profitables à

Monbijoustrasse 43

Lors de l’assemblée des membres du printemps, nous

différents égards et j’y glane de nombreuses idées


discutons de thèmes concrets tels que le nouveau titre

intéressantes ainsi que des solutions qui ont déjà été

de formation approfondie en médecine d’urgence ou

testées et fonctionnent bien.

Bruno Schmucki

Gesellschaft für Allgemeine

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

Je ne puis que recommander le colloque d’automne, car
il s’agit d’une formation continue unique pour les
médecins-chefs et -cadres de la MIG. En 2019, c’est
l’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne qui organisera le
colloque d’automne. Les membres sont informés de la

Comment devenir membre de l’AMCIS?

manifestation par e-mail.

•	Les médecins-cheffes et médecins-chefs (à partir de l’échelon chef/cheffe
de clinique) qui travaillent dans des cliniques de médecine interne et
suivent une formation postgraduée d’internistes généralistes sont les
bienvenus en tant que membres de l’AMCIS.
• La cotisation à l’AMCIS est de 50 francs par année.
•	Selon l’art. 3 des statuts de l’AMCIS, les membres actifs doivent impérativement être membres ordinaires de la SSMIG.
•	
La demande d’adhésion à l’AMCIS peut être faite en ligne sur:
www.amcis.org
• Le comité l’examine et l’adhésion devient effective sans tarder.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Journée des malades 2019

Les médecins sont également
des «interprètes» du savoir
Sandra Hügli-Jost
Responsable communication mfe, Médecins de famille et de l’enfance Suisse

La «journée des malades» est bien ancrée dans le calendrier suisse. Le 3 mars 2019,
des milliers de personnes se mobilisent dans le cadre de concerts ainsi que de visites et distributions de cadeaux dans les hôpitaux et autres établissements médicaux. L’objectif est de réunir les malades et les personnes en bonne santé afin de
lutter contre l’isolement des personnes malades. La devise de cette année est «Savoir nous rend fort!». Pour surmonter une maladie ou apprendre à vivre avec, il est
essentiel de disposer de savoirs et de les appliquer. Mais quelle est la somme de savoirs nécessaire? Qui doit la communiquer, et à quel moment?
Une grande confiance est accordée aux spécialistes mé-

conséquence, il serait utile que les spécialistes commu-

dicaux, et ils sont souvent le premier interlocuteur en

niquent et indiquent d’autres sources permettant de

cas de questions relatives à la santé. Selon le Baromètre

s’informer telles que les organisations d’entre-aide, les

des hôpitaux et cliniques, 92% des personnes interro-

ligues de santé, les sites Internet ou les blogs.

gées ont confiance en les recommandations de leurs

Les médecins doivent toujours avoir conscience de l’im-

médecins. Cependant, toutes les informations ne sont

portance de leur communication. Ce n’est pas parce que

pas immédiatement comprises correctement. En

les patients ne posent pas de questions qu’ils ont forcé-

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
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ment tout compris et que le médecin a donc bien fait
son travail d’information et d’explication. Parfois, la

Les 80 ans de la «journée des malades»

personne en face n’ose tout simplement pas poser de
questions ou elle a l’impression que le spécialiste n’a pas
le temps. Il est essentiel que les spécialistes demandent
régulièrement si tout a réellement été bien compris.
Souvent, il est également utile de voir les patients plusieurs fois, en particulier dans les situations complexes.
Les médecins de famille et de l’enfance endossent une
responsabilité particulièrement grande dans le cadre

La «journée des malades» est une association cari-

du transfert du savoir. En tant que personnes de

tative qui a été fondée en 1939. Parmi les membres

confiance depuis de nombreuses années, ils font sou-

de l’association figurent aussi bien des organisations

vent fonction, en quelque sorte, de plaque tournante de

de patients que des lignes de santé, des associations

l’information. Ils sont «interprètes» linguistiques, «tra-

professionnelles telles que mfe Médecins de famille

ducteurs» techniques et conseillers personnels, le tout

et de l’enfance Suisse et la Conférence suisse des di-

en une seule personne. Il n’est pas rare qu’ils doivent

rectrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS),

aussi compléter, corriger ou catégoriser correctement

ainsi que d’autres associations et fédérations actives

les connaissances que les patients ont trouvées chez

dans le secteur de la santé.

«Dr Google».

La «journée des malades» sensibilise la population
à un thème spécifique du domaine de la santé et de

Avoir entendu et lu ne signifie pas
forcément avoir compris

la maladie une fois par an. Elle souhaite contribuer

Il a été montré que les personnes concernées ne

meilleure compréhension des besoins des malades

peuvent retenir que 40 à 45% des informations énon-

et rappeler les obligations des personnes en bonne

cées au cours de la discussion avec le médecin. Des

santé envers les malades. Elle s’engage également

autres offres et sources d’information sont en consé-

pour la reconnaissance de l’activité de tous ceux qui

quence nécessaires, et les proches doivent également

s’investissent professionnellement ou personnelle-

recevoir le savoir. Les informations relatives à la santé

ment pour les malades. L’association est financée

doivent être claires, simples, fiables et compréhen-

par les cotisations des membres et les dons.

sibles, et elles doivent venir chercher les personnes là

www.journeedesmalades.ch

où elles sont actuellement. En outre, l’accès devrait

Compte destiné aux dons: PC 89-187572-0

à encourager les relations entre les personnes malades et les personnes en bonne santé, apporter une

être aisé, c’est-à-dire il devrait être facile d’accéder aux
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

savoirs, également pour les personnes issues de la mi-

Responsable communica-

gration et celles qui n’ont de que de maigres connais-

tion, mfe – Médecins de

sances des langues du pays. Souvent, les autres per-

famille et de l’enfance S
 uisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
Sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

sonnes concernées et leurs proches sont des relais de
l’information crédibles et utiles. Selon les estimations,
aujourd’hui, un cinquième des patients recherchent
un soutien dans des groupes en ligne.
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Annonces
Cours de base pour modératrices/modérateurs

Examen de spécialiste en

Le congrès de printemps de la SSMIG

des cercles de qualité

Médecine Interne Générale

du 5 au 7 juin 2019

La Société Suisse de Médecine
Interne Générale SSMIG
organise régulièrement une
formation pour devenir modératrices/modérateurs des cercles
de qualité (CQ).

Le prochain examen
le 27.06.2019

«Early birds» pour le congrès
de printemps de la SSMIG

Le prochain examen de médecin spécialiste
conduit par la SSMIG aura lieu le jeudi
27.06.2019 de 9h45 à 15h00 dans l’enceinte du
Congress Center Basel.
Informations détaillées et inscription en ligne
jusqu’au 15.04.2019 au plus tard sur:
www.sgaim.ch/egim

L’inscription en ligne pour le 4e congrès de
printemps de la SSMIG est déjà possible depuis fin janvier. Jusqu’au 08.04.2019, bénéficiez de tarifs d’inscription réduits en tant que
«early bird». En tant que membre de la SSMIG,
vous obtenez également une réduction supplémentaire pouvant aller jusqu’à 200 francs
sur les frais de congrès.

Le but du cours est de connaître les exigences
et les tâches des modératrices/modérateurs
des cercles de qualité, acquérir le savoir-faire
didactique pour faire fonctionner un cercle de
qualité et apprendre les méthodes, les techniques de communication dans le groupe,
dans divers exercices pratiques.
Ce cours de base est proposé en allemand et
en français.

Toutes les informations essentielles sur le
congrès de printemps de la SSMIG sont disponibles sur: www.sgaim.ch/cp19

Date et Lieu 2019 :
– 05.–06.04.2019 (Vendredi/Samedi) | Estavayer-le-Lac Course de base en français
– 29.–30.05.2019 (Mercredi/Jeudi) | Olten
Cours de base en allemand
– 15.–16.11.2019 (Vendredi/Samedi) | Olten
Cours de base en allemand
Le cours débute le premier jour à 17h45 par
une première partie de cours et un repas en
commun (19h30 à env. 22h15). Le 2e jour, il se
termine à 17h15. Exception: Le cours du
29.05.2019 commence le premier jour à 16h00.
Informations supplémentaires et inscription:
www.sgaim.ch/cq
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Résultats d’une enquête

La qualité en pédiatrie
ambulatoire
Martin Hošek a , Dominique Gut b
a

directeur suppléant de la Fondation EQUAM; b membre du comité de la SSP SGP

Par rapport à la médecine de l’adulte, le développement et l’application de mesures
de qualité en pédiatrie ambulatoire en Suisse a jusqu’à présent été un domaine peu
étudié. Qu’est-ce qu’en pensent les pédiatres suisses?

Comme l’a montré une recherche bibliographique en

une certification de cabinet. Pour sa part, la SSP SGP a

ligne dans Pubmed, dans la base de données Cochrane

voulu analyser l’état de la mise en œuvre des mesures

et sur Google, le développement et l’application des

de promotion de la qualité et la nécessité d’un soutien

mesures de qualité en pédiatrie ambulatoire en Suisse

relatif au développement de la qualité parmi ses

et dans le monde ne sont que très peu documentés.

membres.

Seul le «Policy Statement» de l’American Academy of Pe-

Dans le cadre de cette collaboration, une enquête en

diatrics de 2017 est d’actualité et mérite d’être men-

ligne en allemand et en français a été menée du 28.06

tionné ici. Il contient des recommandations pour le dé-

au 29.07.2018 auprès de tous les membres de la SSP SGP

veloppement et la mise en œuvre de mesures de

pratiquant en ambulatoire dans des cabinets médi-

qualité en ce qui concerne la pratique et la politique [1].

caux. Les 1109 personnes figurant dans la base de

C’est dans ce contexte que la Fondation EQUAM, qui

données des membres de la SSP SGP avec les mentions

opère dans toute la Suisse et se consacre depuis 1999 à

«cabinet» ou «cabinet et hôpital» ont été contactées.

la promotion de la qualité des soins de santé ambula-

L’enquête a été ouverte par 72% des personnes contac-

toires, s’est tournée vers la Société Suisse de Pédiatrie

tées. Au total, 242 personnes ont répondu, ce qui cor-

(SSP SGP) afin de déterminer les besoins et le potentiel

respond à un taux de réponse respectable pour un tel

en matière de qualité et de développement de la qualité

sondage de près de 22%. Aucune différence pertinente

en pédiatrie ambulatoire. La Fondation EQUAM s’est

n’a été observée entre les régions linguistiques en ce

particulièrement intéressée à la disposition relative à

qui concerne le taux de réponses.
L’évaluation des données a été effectuée au moyen de
statistiques descriptives. L’analyse des relations entre
les variables a été effectuée à l’aide de la corrélation de
Pearson.

Pédiatres pratiquant dans le domaine
ambulatoire en Suisse
Les répondants sont à 56% des femmes et à 36% des
hommes (8% n’ont pas précisé leur sexe). L’âge moyen
est de 48,7 ans, soit presque six ans de moins que l’âge
moyen de l’ensemble des médecins pratiquant dans le
domaine ambulatoire en Suisse (54,8 ans) [2].
La plupart des pédiatres travaillent dans un cabinet de
deux à cinq médecins. Dans l’ensemble, les données
sont semblables dans les deux régions linguistiques, à
l’exception des cabinets individuels un peu plus fréFigure 1: Taille moyenne du cabinet des médecins participant au sondage
(en pourcentage).
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Qualité – faits et idées

contrôle (6×) ou d’un critical incident reporting system

Près du quart des répondants (24%) sont très intéressés

dans le cadre de cercles de qualité (8×) et un aperçu des

par un travail sur la qualité, un peu plus de la moitié

exigences minimales (11×) ont également été mention-

(54%) sont plutôt intéressés, ce qui correspond à un to-

nés de façon isolée. Le soutien doit être compatible

tal de plus des trois quarts des répondants. Selon les in-

avec le quotidien souvent mouvementé des cabinets,

dications des répondants, diverses mesures de promo-

ne doit entraîner ni bureaucratie ni coûts et doit être

tion de la qualité sont déjà mises en œuvre dans les

remboursée par les caisses-maladie. Toutefois, il a éga-

cabinets.

lement été mentionné tout aussi souvent que ce qui est

Les plus fréquentes d’entre elles – sur l’ensemble de la

nécessaire n’est pas clair (11×) ou qu’aucune aide sup-

Suisse – sont le travail selon des lignes directrices (79%)

plémentaire n’est nécessaire (12×).

et la formation continue du personnel (78%). Viennent

Près du quart des répondants (23%; 57 personnes) sont

ensuite les cercles de qualité pour les médecins (65%),

favorables à une certification du cabinet dans lequel ils

les discussions de cas au sein de l’équipe du cabinet

travaillent. Ainsi, 4% sont très intéressés et 19% sont

(64%) et l’utilisation de concepts ou de descriptions de

plutôt intéressés. En revanche, près des deux tiers des

processus (52%). Parmi les répondants, 21% ont déclaré

répondants (63%) ne sont plutôt pas intéressés (31%) ou

que leur cabinet est certifié, que ce soit partiellement

pas du tout intéressés (32%). Un sondé sur dix n’a pas

(par ex. équipement radiologique ou laboratoire) ou

d’opinion à ce sujet et 3% n’ont pas répondu. L’examen

pour l’ensemble du cabinet. La figure 2 présente les

des relations statistiques avec la taille du cabinet et

données correspondantes ventilées selon les deux ré-

l’âge a montré que l’intérêt augmente avec la taille du

gions linguistiques.

cabinet (faible corrélation; r = 0,226) et diminue avec

Au total, 145 pédiatres ont donné leur opinion quant au

l’âge du répondant (corrélation moyenne; r = –0,3).

soutien supplémentaire qu’ils jugeraient utile en ma-

Soixante-six personnes ont fait des commentaires sur

tière d’assurance et de développement de la qualité. La

la question de la certification. Ils mettent en lumière

plupart des mentions concernent des aspects tech-

les raisons de cet intérêt plutôt modéré. Trente-deux

niques; l’ensemble des souhaits suivants ayant été ex-

personnes font valoir que le coût pour la certification

primés par une petite minorité de répondants. Par

est trop élevé, et dix-sept estiment que la certification

exemple, des lignes directrices (18×) et une formation

est inutile. D’autres commentaires indiquent que le ca-

continue portant sur la qualité et d’autres thèmes (16×)

binet est déjà certifié [6], que le répondant est employé

sont demandées, tant pour les médecins que pour les

et ne peut donc pas décider sur de telles questions [5] et

assistants médicaux. L’introduction de listes de

que les effets de la certification sont inconnus [2].

(CIRS) (2×), l’échange d’expériences entre collègues ou

Figure 2: Résultats de l’enquête sur la question: Quelles mesures de promotion de la qualité sont actuellement mises en œuvre
dans votre cabinet? (en pourcentage, plusieurs réponses possibles).
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Limites

fournissant des conseils spécifiques [3, 4]. Outre l’in-

Malgré le taux de réponse global respectable de 22%, il

nue des modérateurs, des directives sous forme d’exi-

est naturellement difficile de savoir comment les 78%

gences minimales peuvent également s’avérer utiles.

tensification de la formation et de la formation conti-

de pédiatres en cabinet restants perçoivent le travail
sur la qualité. À cet égard, on peut supposer que les
cueillent favorablement la question. De plus, les don-

L’avenir du développement de la qualité
en pédiatrie ambulatoire

nées des membres de la SSP SGP n’ont pas permis de

Du point de vue de la SSP SGP, il est gratifiant de consta-

distinguer clairement les pédiatres qui travaillent

ter que les pédiatres qui pratiquent en ambulatoire

dans un cabinet de consultation externe de ceux qui

s’intéressent à la qualité et au travail sur la qualité, et

travaillent dans une clinique ambulatoire d’un hôpital,

que beaucoup de choses sont déjà mises en œuvre et

ce qui peut avoir entraîné une certaine incertitude

appliquées en la plupart des lieux dans ce domaine.

dans la sélection de la population interrogée. Une note

Dans l’ensemble, on constate que d’autres mesures ne

correspondante a été ajoutée dans la lettre d’accompa-

sont souhaitées que si elles ne sont pas associées à des

gnement pour tenter d’y remédier. En outre, il n’a pas

dépenses plus élevées ou si ces dépenses sont rem-

été possible de déterminer si la langue de correspon-

boursées. Une minorité souhaiterait que d’autres

dance enregistrée dans la base de données correspon-

lignes directrices et directives pertinentes pour la pra-

dait dans tous les cas à la région dans laquelle la profes-

tique et que des formations complémentaires et des

sion était exercée, ce pourquoi l’évaluation s’est fondée

échanges plus poussés soient mis en place. La SSP SGP

sur la langue et non sur des entités géographiques. De

peut réfléchir à la manière dont elle peut soutenir les

plus, il n’a pas été possible de vérifier si tous les sondés

mesures existantes en faveur d’un travail de qualité,

avaient une compréhension uniforme des termes clés

par exemple - comme cela a déjà été mentionné- en en-

tels que «travail sur la qualité» ou «cercles de qualité»,

courageant les cercles de qualité. La certification des

ce qui a pu conduire à des interprétations différentes

cabinets pédiatriques est déjà possible aujourd’hui

parmi les participants.

avec le certificat EQUAM pour les médecins de premier

pédiatres qui ont répondu sont plutôt ceux qui ac-

recours. L’élaboration d’une nouvelle certification

Discussion

spécifique EQUAM pour les cabinets pédiatriques ne

Heureusement, la majorité des cabinets médicaux

résultats de l’enquête. La SSP SGP poursuivra sa coopé-

mettent déjà en œuvre diverses mesures de promotion

ration avec la Fondation EQUAM et – le cas échéant – la

de la qualité. En ce qui concerne d’autres activités ou

soutiendra dans ses efforts.

semble pas être d’une grande urgence à la lumière des

exigences à cet égard, les répondants sont plutôt
prudents et parfois critiques. On peut constater que
jusqu’à présent, les pédiatres établis considèrent principalement les lignes directrices, les formations continues et les échanges mutuels comme des mesures de

Références
1

promotion de la qualité et qu’ils les mettent en œuvre.
La participation à un cercle de qualité est décrite
Correspondance:
Dr. phil. Martin Hošek

des cas. Un cercle de qualité structuré est un instru-

Stv. Geschäftsführer

ment central pour le réseautage, la formation continue

Verantwortlicher Forschung
und Entwicklung

et l’assurance qualité. La SSP SGP peut examiner de

EQUAM Stiftung

quelle manière elle peut contribuer à l’application la

Effingerstrasse 25
CH-3008 Bern
martin.hosek[at]equam.ch

2

comme étant déjà mise en œuvre dans environ 60%

plus large possible de cet instrument central en promouvant et contribuant à son établissement ou en

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

3
4

5

Adirim T, Meade K, Mistry K. A New Era in Quality Measurement:
The Development and Application of Quality Measures. Pediatrics.
2017.
Hostettler Stefanie EK. Statistique médicale de la FMH 2017
– Chiffres actuels. Bulletin des médecins suisses. 2018;99(13–
14):408–13.
Brühwiler J. Cercles de qualité: élément de base pour le développement de la qualité au cabinet médical. Paediatrica. 2012;23(4):2012.
Schmucki B. Dans le cercle de qualité, les discussions ne tournent
pas en rond. Prim Hosp Care [Internet]. 2018;18(4):62–3. Disponible
sur: www.sgaim.ch/qz.
Statistique FMH sur les pédiatres travaillant dans le domaine
ambulatoire, http://aerztestatistik.myfmh2.fmh.ch/; téléchargée
le 28.09.2018.

2019;19(3):70–72

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

73

DIDACTIQUE

Bilan personnel d’un médecin de famille-enseignant

Immersion communautaire,
un cursus exemplaire à Lausanne
Daniel Widmer
Membre de la rédaction PHC, Médecine interne générale FMH, Médecine psychosomatique et psychosociale ASMPP, Chargé de cours IUMF PMU UNIL,
Vice president UEMO

Depuis 10 ans nos lecteurs lisent chaque année 4 des meilleurs travaux d’étudiants
bachelor, qui ont accompli le module d’immersion communautaire (IMCO) de la
Faculté de biologie et de médecine de Lausanne. 2019 verra la publication dans nos
colonnes de 5 travaux nouveaux.

Module immersion communautaire

Alain Pécoud et Jean-Bernard Daeppen, avec d’autres

Le module immersion communautaire vise à amener

médecine de famille de Lausanne. A ce jour j’ai coaché

les étudiant-e-s à [1]:

six travaux en Suisse avec des étudiants en médecine

– appréhender une problématique de santé dans une

et sept sur le terrain en Inde dans un contexte inter-

perspective de médecine et santé communautaires;

professionnel (étudiants en médecine, nursing et an-

– analyser le rôle des praticien-ne-s dans une perspec-

thropologie de niveau bachelor). Je suis par ailleurs

tive communautaire;

collègues parmi lesquels des membres de l’Institut de

entré dans le comité directeur du module.

– appliquer une méthodologie scientifique d’investigation d’un problème de santé dans le cadre d’un
travail de terrain;
– communiquer avec le réseau d’acteurs de la communauté concernés par la problématique;
– expérimenter l’apport de la formation par les pairs à
travers un travail collectif.

Qu’est-ce qui peut pousser un médecin
de famille à s’intéresser à la médecine
communautaire et à s’impliquer dans son
enseignement?
En tant que membre de l’Institut universitaire de mé-

Ces objectifs généraux peuvent se décliner en objectifs

decine de famille de Lausanne, c’est cette discipline-là

spécifiques méthodologiques et relatifs au problème

que je dois enseigner. Que vient y faire la médecine

de santé choisi (Tab. 1).

communautaire? Question identitaire au moment où

J’ai commencé comme tuteur d’un groupe d’étudiants,

certains pensent que la médecine générale/médecine

un an après la création du module par les Professeurs

de famille doit défendre le colloque singulier face aux
soins primaires avec leur vision inter-professionnelle
et communautaire et face à la santé publique. Pas de
soins primaires sans médecin de famille affirme-t-on
bien fort à l’UEMO (Union Européenne de Médecine de

Tableau 1: Objectifs spécifiques d’apprentissage [1].

Famille) [2]. Mais est-il possible d’être médecin de fa-

Relatifs à la méthode d’investigation

Relatifs au problème de santé choisi

mille sans une vision communautaire?

Travailler en groupe

Etablir la priorité de la q
 uestion

La définition Wonca européenne de la médecine de fa-

Effectuer une revue de la littérature

Présenter l’importance relative des
déterminants de la santé

mille dit en anglais [3]: «family medicine has a specific

Définir une question de recherche

Décrire le cadre

Etablir un plan de recherche

Présenter la prise en charge actuelle

Collecter des informations selon
p ossibilités et contraintes (éthiques)

Formuler des propositions

responsibility for the health of the community», ce que la
version française traduit par: «elle a une responsabilité
spécifique de santé publique dans la communauté». Et
l’on ajoute: «La discipline reconnaît sa responsabilité

Analyse et synthèse r épondant à la
question

envers le patient à titre individuel et de manière plus large

Présentation des résultats

de santé. Parfois, ceci peut causer des tensions et peut
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amener des conflits d’intérêts qui doivent être gérés de
manière appropriée.»
A cette lecture, on en retire l’idée que la médecine
communautaire doit être maniée avec des pincettes
par le médecin de famille qui risque la confusion

Tableau 2: 13 travaux d’étudiants.
Légitimité de l’intervention des caisses maladie sur la prise
en charge de la dépression.
Troubles obsessionnels compulsifs: «nouvelle maladie»?

tient.

Rougeole à l’Université de Lausanne et à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne: les épidémies sont-elles inévitables?

Quant à l’autre confusion que la traduction française

Comment devient-on un walk-in patient à Lausanne?

induit entre santé publique et médecine communau-

Impact de la caisse unique sur la prise en charge des
maladies chroniques: exemple du diabète.

d’agenda alors qu’il doit d’abord être centré sur son pa-

taire, elle vient peut-être de la crainte souvent exprimée par les milieux francophones du risque communautariste qui mettrait par trop l’accent sur les
identités [4] des sous-groupes de la société, créant ainsi
des ghettos. La Gesellschaft devrait-elle primer sur la
Gemeinschaft [5]? La santé publique sur l’intérêt pour
le milieu où vivent nos patients?
La médecine de famille, à mes yeux, ne saurait appliquer simplement les politiques de santé publique sans
souci des réalités locales au risque d’une pratique
apostolique – comme le dirait Balint [6] – et pire que

Raisons et nécessité du recours à la chirurgie esthétique.
Parcours d’un jeune enfant anémique à Mangalore (Inde).
Comment les tribus Santal de Bolpur utilisent-elles leurs
ressources pour gérer le diabète de type II?
Femmes santal et contrôle des naissances: connaissance,
perceptions et attitudes.
Ressources disponibles dans les tribus Santal, le care des
enfants de 0 à 5 ans.
Approche multidisciplinaire sur le care aux personnes âgées
chez les Santal.
La dépression chez les Santals
Kunki, Konka, la folie selon les Santals

cela d’une vision formatée, oublieuse de la relation et
de l’intérêt du patient. Néanmoins nos patients vivent
dans un contexte qu’il importe de comprendre. Comment les membres d’une communauté «acquièrent-ils
leur identité personnelle et sociale par leurs croyances, représentations, valeurs et normes communes… Comment
sont-ils conscients de leur identité de groupe, de leurs pré-

Compétences
Comprendre le rôle du contexte
sur la prise en charge

Par exemple le groupe qui a décidé de s’intéresser à la

occupations et besoins communs»? (Définition OMS de

chirurgie esthétique constate la floraison de cliniques

la communauté [7]). Et nous devons en particulier

privées dans l’arc lémanique. Ce contexte d’offre

comprendre comment le contexte peut g
 énérer des

amène-t-il à des interventions non raisonnables? Pour-

discriminations et des inégalités de santé. Le module

quoi la demande pour telle ou telle opération peut-elle

d’enseignement IMCO a été conçu pour prendre en

varier d’un pays à l’autre? Quel rôle a le rembourse-

compte ces questions qui répondent pleinement aux

ment, quel rôle a la représentation sociale du corps

préoccupations de l’Institut de Médecine de Famille de

parfait?

Lausanne [8].
Je rappellerai que dans le module IMCO, un tuteur
encadre 4–5 étudiants pour élaborer une question de

Etre attentif à des phénomènes émergents

Le choix de la question de recherche peut être la consé-

recherche en santé qui les préoccupe et construire

quence de cette attention, comme le travail sur les pa-

une enquête de terrain qui les oblige à sortir de l’hôpi-

tients qui débarquent aux urgences de l’hôpital, nom-

tal. Ils interrogent selon une méthodologie qualitative

més «walk-in patients». Pendant la recherche en Inde

(avec parfois un volet quantitatif) des acteurs de la

sur le diabète, la découverte dans certains villages de

société et se centrent surtout sur les déterminants

boutiques de sucreries accessibles aux enfants, néces-

sociaux de la santé.

site que l’on observe et que l’on investigue ce qui se

Pour répondre à la question de la plus-value de l’enga-

passe.

gement d’un médecin de famille en immersion communautaire, – pour lui-même en tant que tuteur et
pour ses étudiants – je suis parti des 13 travaux que j’ai

Repérer des groupes vulnérables

La maladie chronique (dépression ou diabète) consti-

coachés (Tab. 2) et des notes prises sur le terrain et

tue une vulnérabilité. Les caisses maladies accen-

durant les discussions de débriefing avec les étudiants.

tuent-elles cette vulnérabilité par leur sélection des

J’ai dégagé 12 thèmes qui peuvent se décliner en objec-

bons risques? En Inde, la personne âgée ne bénéficie ni

tifs pédagogiques réalisés tant en termes de compé-

de retraite ni de programmes de santé publique, ce qui

tences (savoir-faire) que d’attitudes (savoir-être).

la rend très vulnérable.
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Apprendre une rigueur méthodologique

quête par micro-trottoir est-elle pertinente? Comment

Les infirmières et les anthropologues nous ont beau-

le savoir médical se construit-il? Comment définit-on

coup appris en termes de rigueur [9–10], pas seulement

une maladie? Il y a une réflexivité émotionelle: pour-

en termes de références méthodologiques mais aussi

quoi me suis-je senti mal à l’aise lors de cet entretien

par la collaboration sur le terrain.

avec un p
 oliticien qui exprimait des idées qui ne sont
pas les miennes? Comment continuer l’entretien sans

Repérer les éléments conflictuels

sortir de mon rôle? Que faire de mon malaise quand je

Ce sont souvent des conflits de valeurs. Un interlocu-

me sens intrusif dans les villages indiens où je dé-

teur défend l’obligation de la vaccination pour protéger

barque?

la population et l’autre au nom de l’autonomie des
individus défend le libre choix. Il y a des conflits intérieurs chez les étudiants: face à un village Santal [11],

Se mettre à la place de l’autre

La technique de l’interview nécessite cette position

open space sans barrières, suis-je légitimé d’entrer

pour explorer les arguments de l’interlocuteur, ce qui

dans la cour des maisons?

s’avère particulièrement difficile lorsque l’on ne partage pas son point de vue. Je pense à un assureur qui

Chercher des solutions et proposer
des a méliorations

défend la concurrence des caisses alors que l’étu-

tions après avoir fait le bilan des solutions existantes.

Tenir compte de points de vue multiples

diant-interviewer est partisan de la caisse unique.

Les étudiants terminent leurs travaux par des proposiS’il s’agit de rendre compte de visions différentes des

Attitudes

personnes interrogées sur un sujet, c’est chose facile

Adopter une position réflexive

cile lorsqu’un groupe de recherche multidisciplinaire a

Il y a une réflexivité épistémologique où l’étudiant doit

des visions différentes. Curieusement ces difficultés

s’interroger sur la réalité de son objet d’étude et sur

ont été plus difficiles à gérer dans un groupe non inter-

la pertinence de son approche: qu’est-ce qu’une per-

professionnel, composé seulement d’étudiants en mé-

sonne âgée dans une tribu rurale indienne? Une en-

decine.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Accepter l’incertitude

idées toujours et des solutions adaptées au contexte de

Le cri du cœur de l’étudiant en médecine: je ne supporte

la communauté comme nous devons le faire pour nos

plus le flou. Sur le terrain avec les anthropologues, on

patients.

construit pas à pas sa problématique et il y a souvent des
moments de flottement.
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dire qui l’on est et ce que l’on fait. Dans les villages San-
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On ne peut pas interviewer, glaner de l’information sans
tal [11], cela passe par la rencontre avec le chef, un verre

Randy DuBurke

de bière de riz, des chants, l’établissement d’une relation. Ce n’est pas différent des bases de la communication médecin-patient qui commence par la construction
de la relation avant même la récolte d’informations.

Collaborer

Il s’agit finalement pour les étudiants de produire un
poster, un abstract et une présentation power point
pour le congrès de l’IMCO qui a lieu en juillet après
l’enquête de terrain de juin. Les groupes définissent les
tâches de chacun et apprennent à mettre ensemble
leurs observations, leurs entretiens et leur point de vue.
Evidemment l’interprofessionnalité enrichit cette collaboration.

Conclusion
Correspondance:

En conclusion, en m’impliquant dans ces travaux je n’ai

Dr méd. Daniel Widmer

pas le sentiment de faire appel à des outils différents de

Médecine interne générale

ceux de mon travail quotidien de médecin de famille.

Médecine psychosomatique
et psychosociale ASMPP

Au contraire avec les étudiants, par une approche ré-

Chargé de cours IUMF PMU

flexive et une méthodologie qualitative à côté des don-

UNIL
Vice president UEMO

nées numériques, j’ai appris à mieux observer, à mieux

2, av. Juste-Olivier

écouter, à mieux poser des questions ouvertes qui solli-

CH-1006 Lausanne
drwidmer[at]
belgo-suisse.com

citent l’expression, à mieux accepter l’incertitude et surtout à construire des questionnements souvent, des
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Des traitements hautement ef ficaces disponibles

Hépatites virales chroniques
Maja Gruber a , Andrea De Gottardi b
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Les hépatites B, C et D peuvent avoir une évolution chronique, et ainsi conduire à
une cirrhose hépatique potentiellement accompagnée de complications. Alors que
l’hépatite B n’est toujours pas curable, de nouveaux médicaments ont révolutionné
le traitement de l’hépatite C.

Introduction

cination (anti-HBs positif, anti-HBc négatif) ou à une

A travers le monde, environ 325 millions de personnes

l’antigène (Ag) HBs, l’ADN du VHB, l’Ag HBe et l’anti-

sont atteintes d’une hépatite virale chronique, et

corps anti-HBe doivent également être mesurés chez

chaque année, 1,34 million de personnes décèdent des

les patients avec anticorps anti-HBc positifs.

suites d’une hépatite virale. La propagation des infec-

Si le diagnostic d’hépatite B chronique est posé, le pa-

tions par les virus de l’hépatite B (VHB) et C (VHC) varie

tient doit également être testé pour le virus de l’hépa-

fortement selon les régions.

tite D (VHD) et être adressé au moins une fois à un spé-

infection passée (anti-HBs positif, anti-HBc positif),

L’hépatite B d’évolution chronique n’est toujours pas
curable. L’hépatite D ne survient quant à elle que
concomitamment à une hépatite B, dont elle influence
l’évolution de façon décisive.

Tableau 1: Qui doit être dépisté pour le VHB et le VHC?

De nouveaux médicaments ont révolutionné le traite-

Apparentés au premier degré et partenaires sexuels d’une
personne infectée (VHB)

ment de l’hépatite C. Les antiviraux à action directe
(AAD), ou direct acting antivirals en anglais, conduisent
à la guérison chez plus de 95% des patients (indépendamment du génotype).

Patients avec infection par le VIH
Patients avec une anamnèse de consommation de drogues i.v.
Immigrés en provenance de pays avec une prévalence
élevée/ modérée
Patients hémodialysés

Hépatite B (et D)

Personnes travaillant dans le secteur de la santé

Epidémiologie / dépistage / diagnostic

Comportement sexuel à risque (promiscuité, hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes [MSM], et pour le
VHC MSM avec une co-infection au VIH)

Femmes enceintes

L’infection par le VHB évolue la plupart du temps de
façon asymptomatique. Elle ne survient en tant que
maladie aiguë que dans env. 10% des cas (avec ictère,
fatigue, nausées/vomissements ou douleurs abdominales), et rarement sous forme d’insuffisance hépatique [1].
En cas d’infection durant l’adolescence ou à l’âge
adulte, une immunité apparaît dans plus de 90% des

Population carcérale
Avant une immunosuppression planifiée (seulement pour le
VHB)
Patients ayant reçu des produits sanguins en Suisse avant
1992 (seulement pour le VHC)
Dépistage de cohortes: année de naissance de 1950 à 1985
(seulement pour le VHC)

cas; les évolutions chroniques sont rares. Les infections congénitales ou transmissions verticales ont une
évolution chronique dans plus de 95% des cas.
En principe, tous les patients présentant un risque

Tableau 2: Résultats du dépistage du VHB.

d’exposition accru devraient être dépistés pour l’hépatite B (tab. 1). Le test de dépistage comprend la mesure
de l’anticorps anti-HBc (un contact avec le virus a-t-il
eu lieu?) et celle de l’anticorps anti-HBs (immunité?)
(tab. 2). S’il n’y a pas d’immunité faisant suite à une vac-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Anti-HBc nég.

Anti-HBc pos.

Anti-HBs nég. Pas d’exposition
Infection par VHB
auparavant → envisager possible → examens
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supplémentaires
Anti-HBs pos. Patient vacciné

Hépatite B passée
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Tableau 3: Evolution d’une hépatite B.
Ag HBe positif

Ag HBe négatif

Infection chronique

Hépatite chronique

Infection chronique

Hépatite chronique

Ag HBs

élevé

élevé/intermédiaire

faible

intermédiaire

ADN du VHB

>107 UI/ml

10 4 –107 UI/ml

<2000 UI/ml

>2000 UI/ml

ALT

normale

élevée

normale

élevée

Activité inflammatoire

aucune/minimale

modérée/sévère

aucune

modérée/sévère

Ancienne désignation

immunotolérant

immunoréactif

porteur inactif

hépatite chronique
Ag HBe-négative

cialiste disposant d’une expérience dans le domaine

diabète, syndrome métabolique, anamnèse familiale

des hépatites virales.

positive pour le CHC, charge virale élevée. Un CHC peut
toutefois également survenir dans le cadre d’une hépa-

Evolution

tite B sans qu’une cirrhose soit présente, raison pour

L’infection chronique par le VHB évolue en plusieurs

laquelle un dépistage du CHC est recommandé chez les

stades (tab. 3), qui reflètent l’interaction entre le virus

hommes d’origine asiatique ou africaine (peau de

et le système immunitaire. La stadification a été modi-

couleur noire) de plus de 40 ans, les femmes d’origine

fiée récemment; l’attention est désormais en priorité

asiatique de plus de 50 ans, les personnes ayant des

accordée à la présence ou à l’absence d’une hépatite.

apparentés au premier degré atteints d’un CHC et les

Tous les patients atteints d’une infection chronique

personnes atteintes d’une infection par le VHD.

par le VHB ne souffrent pas forcément d’une hépatite
chronique.

Traitement

Facteurs de progression

En principe, un traitement est indiqué lorsqu’au moins

Le risque de cirrhose et de développement ultérieur po-

un des critères suivants est rempli: charge virale élevée

tentiel d’un carcinome hépatocellulaire (CHC) dépend

(>2000 UI/ml), élévation des valeurs hépatiques (AL-

de différents facteurs: inflammation chronique, âge,

T>limite supérieure de la normale) et inflammation ou

sexe masculin, origine africaine, consommation d’al-

fibrose au moins modérée à l’histologie [2]. Une biopsie

cool, consommation de nicotine, co-infections par le

du foie n’est plus demandée de façon systématique, car

VHD/VHC/virus de l’immunodéficience humaine (VIH),

d’autres méthodes telles que le FibroScan ou le calcul
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du score FIB-4 peuvent en partie la remplacer. En

velopper plus fréquemment. Certains génériques de

revanche, les patients cirrhotiques sont également


ces médicaments sont également disponibles depuis

traités en cas de transaminases normales.

peu. De nouveaux médicaments, tels que la vaccina-

De façon générale, des traitements par interféron

tion thérapeutique ou les inhibiteurs de capside, sont

pégylé d’une durée d’1 an ou des traitements par puis-

actuellement testés dans des études cliniques.

sants analogues nucléosidiques ou nucléotidiques
(AN) d’une durée illimitée sont disponibles. Le choix
dépend notamment des comorbidités, des valeurs de

Réactivation en cas d’immunosuppression

Avant une immunosuppression planifiée (y compris

laboratoire et de l’acceptation des patients. Depuis peu,

corticothérapie!), les patients devraient être testés

le ténofovir alafénamide est autorisé en Suisse pour le

quant à une potentielle infection chronique afin de

traitement des maladies hépatiques compensées. Ce

prévenir une réactivation.

médicament peut également être utilisé à une dose in-

Selon le profil de risque (dépend de la substance admi-

changée en cas de fonction rénale fortement réduite.

nistrée et du stade de l’infection), il convient de mettre

Par rapport au ténofovir disoproxil, il présente une

en œuvre un traitement préventif avant le début de

toxicité rénale légèrement plus faible et a une in-

l’immunosuppression et de le poursuivre durant au

fluence moindre sur la densité osseuse. Le ténofovir

moins 6 mois après la fin de l’immunosuppression

alafénamide a toutefois un impact négatif sur les va-

(tab. 4). Le choix du médicament dépend notamment

leurs lipidiques sanguines. L’entécavir a une action

de la durée de l’immunosuppression et de la charge vi-

équivalente, bien que certaines résistances aient été

rale (lamivudine, entécavir ou ténofovir).

décrites. La lamivudine, moins coûteuse, peut égale-

Les patients co-infectés par le VHD doivent être traités

ment être administrée dans certaines situations spéci-

en raison du risque de progression de la fibrose. Actuel-

fiques, mais des résistances sont susceptibles de se dé-

lement, seul l’interféron pégylé, dont les taux de ré-
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ponse sont très mauvais, est disponible. Des études cliniques évaluent actuellement certains médicaments,

Traitement

En principe, un traitement doit être évalué chez tous

notamment le Myrcludex B (inhibiteur d’entrée, «en-

les patients atteints d’hépatite C chronique. En cas de

try inhibitor»), en association avec l’interféron pégylé

fibrose/cirrhose significative ou de manifestations

et/ou les AN pour le traitement de l’hépatite D. Dès lors

extra-hépatiques, le traitement doit être initié rapide-

que cela est possible, les patients devraient être inclus

ment. Les patients transplantés hépatiques sont

dans ce type d’études.

également traités. De même, les patients présentant un
risque de transmission élevé (consommation active de

Hépatite C

drogues, femmes en âge de procréer [le risque de trans-

Epidémiologie /dépistage / diagnostic

sés, etc.) doivent être traités.

Le virus de l’hépatite non-A non-B a été décrit et isolé

Pendant de nombreuses années, seuls l’interféron

pour la première fois en tant que virus de l’hépatite C

(pégylé) et la ribavirine, dont les taux de réponse sont

en 1989. Entre-temps, six génotypes différents ont pu

mauvais, étaient disponibles pour le traitement. Depuis

être identifiés; la prévalence des différents génotypes

2014, des médicaments sans interférons très bien tolérés

est très disparate sur le plan géographique. En Suisse,

et hautement efficaces sont sur le marché. Ces médica-

la plupart des patients sont infectés par le génotype 1

ments sont nommés «antiviraux à action directe» (AAD)

[3, 4].

et permettent d’obtenir une guérison chez plus de 95%

Le mode de transmission est presque exclusivement

des patients traités. En règle générale, les manifestations

parentéral, via le sang et les produits sanguins. Une

extra-hépatiques répondent également au traitement,

transmission lors des rapports sexuels sans comporte-

du moins partiellement.

ment à risque (par ex. rapports anaux) est très rare.

Les AAD peuvent être classés en trois catégories sur la

Les patients avec un risque d’exposition accru (tab. 2)

base de leur profil d’action. La plupart du temps, plu-

devraient être dépistés par détermination des anti-

sieurs AAD sont prescrits en association (rarement

corps anti-VHC. Si ces derniers sont positifs, le virus est

avec la ribavirine) pour une durée de 8 à 12 semaines

mis en évidence par réaction en chaîne par polymérase

(rarement plus). Certains AAD sont spécifiques à un gé-

(PCR), suivie d’un génotypage.

notype, alors que la dernière génération est pangéno-

De la même façon que pour l’hépatite B, des co-infec-

typique [5].

tions doivent être recherchées systématiquement.

Sont considérés comme guéris de l’infection virale les

mission de la mère à l’enfant est de 5%], patients dialy-

patients chez lesquels l’ARN du virus est indétectable

Evolution

12 semaines après la fin du traitement (RVS 12; réponse

La primo-infection par le VHC présente rarement une

virologique soutenue). Malgré l’élimination du virus,

évolution symptomatique. Suite à la primo-infection,

les patients atteints d’une fibrose ou cirrhose avancée

la maladie se chronicise dans plus de 85% des cas. De

ou d’une autre affection hépatique concomitante non

façon générale, il convient de partir du principe que

virale doivent continuer à être suivis!

l’infection ne confère pas une immunité protectrice

Les patients atteints d’hépatite C chronique devraient

suffisante.

en conséquence être adressés à un spécialiste dispo-

Jusqu’à 30% des patients atteints d’hépatite C chro-

sant d’une expérience dans le domaine des hépatites

nique développent une cirrhose hépatique en l’espace

virales pour la pose du diagnostic et l’évaluation du

de plusieurs décennies. Chez les personnes atteintes de

traitement. Le traitement ne peut être conduit que par

cirrhose hépatique, le risque de CHC est de 2 à 4%/an.

des hépatologues, gastroentérologues, infectiologues,

Outre l’affection hépatique, l’hépatite C peut égale-

ainsi que quelques autres médecins expérimentés à cet

ment se traduire par des manifestations extra-hépa-

égard. Les limitations et les recommandations théra-

tiques (>30% des patients; cela est bien plus rare dans

peutiques changent constamment. Un aperçu actuel

le cadre de l’hépatite B). Parmi ces manifestations

est disponible sur le site internet de la SASL (Swiss Asso-

figurent notamment: cryoglobulinémie, porphyrie


ciation for the Study of the Liver): https://sasl.unibas.

cutanée tardive, lichen plan, arthrites, syndrome de

ch/6SASLguidelines.php.

Sjögren/syndrome sicca, glomérulonéphrite membranoproliférative, vasculites, hypothyroïdie, fatigue, dépression et induction d’un diabète de type 2. Ces mani-

Après le traitement

Si une cirrhose ou une fibrose sévère était présente

festations sont en partie causées par des mécanismes

avant l’initiation du traitement, un dépistage du CHC

cytotoxiques ou des phénomènes immunologiques ou

devrait jusqu’à nouvel ordre être réalisé (échographie

métaboliques associés au virus.

abdominale et éventuellement dosage de l’alpha-fœto-
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protéine tous les 6 mois) même après un succès thérapeutique. Une régression de la fibrose et une réduction
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Flash CIRS n°6: Antiépileptiques – malentendu lors du changement de prescription
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«Pour un patient souffrant d’épilepsie focale consécutive à un
traumatisme cranio-cérébral, le neurologue remplace le lévétiracétam, mal supporté, par la lamotrigine. Le patient (de langue
italienne) se voit remettre en deux langues une prescription
transitoire pour les huit semaines suivantes. Deux jours après
ce changement, le patient subit une crise avec blessure à la colonne vertébrale et à l’épaule.
Il s’avère qu’il a arrêté le lévétiracétam d’un coup, alors que la
lamotrigine était encore sous-dosée. La prescription prêtait à
confusion, dans la mesure où elle indiquait «continuer lévétiracétam 200 mg 1,5 – 0 – 1,5 jusqu’à semaine 6», tandis que les
instructions concernant la lamotrigine étaient détaillées dès la
semaine 1.»

CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]hin.ch
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Commentaire
Il est fréquent que les patients de langue étrangère ou au niveau
d’éducation sommaire n’osent pas avouer qu’ils n’ont pas compris certaines instructions médicales, ou ne peuvent pas les lire.
Pour s’assurer que le patient suivra correctement une instruction, il n’y a qu’un moyen: l’amener à expliquer lui-même ce
qu’il doit prendre, et quand. Ou lui demander des éclaircissements simples et ouverts, comme par exemple: «Quels comprimés prenez-vous demain? Que prenez-vous à partir de la semaine prochaine?», etc. C’est la meilleure manière de prévenir
les malentendus.
Pour votre prochain cas: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Un grand merci!
L’équipe CIRS
Esther Henzi, Markus Gnädinger
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Un sujet qu’il faut aborder

N’ayons pas peur des patients
suicidaires!
Konrad Michel
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Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, Spiez

Repérer et estimer un risque de suicide est une tâche épineuse pour le médecin, car
il est rare que les patients en donnent spontanément des indices. Dans cet article,
l’auteur met à profit son expérience pratique pour décrire comment l’approche
narrative permet d’établir un dialogue constructif entre le médecin et le patient
suicidaire.

Les patients ne parlent pas spontanément
des projets de suicide

pectivement, un an après une tentative de suicide,

La plupart des médecins ont peur des patients suici-

Les personnes suicidaires raisonnent souvent comme

daires, et ce pour de nombreuses raisons. Prenons un

dans un tunnel, à l’intérieur duquel toute solution

exemple pour commencer. À la campagne, lors d’une

autre que le suicide paraît de moins en moins envisa-

réunion de médecins de famille à laquelle on m’a in-

geable. Elles ont certes conscience d’avoir un problème

vité pour parler du suicide, un médecin rapporte ce qui

existentiel, mais pensent généralement que cela ne

suit:

justifie pas un traitement médical ou psychiatrique. À

qu’elles n’auraient accepté aucune aide. Seules 10%
d’entre elles disent qu’un médecin aurait pu les aider.

cela s’ajoute que les personnes suicidaires ont peur de
ne pas être comprises, ou de se trouver aussitôt et
contre leur gré enfermées dans une clinique psychia-

Vignette clinique
Le médecin de famille reçoit un homme de 56 ans qu’il a vu
pour la dernière fois deux ans auparavant. Le patient explique
qu’il s’est foulé la cheville gauche lors d’un footing en forêt, et
il veut la montrer par précaution. Le médecin constate un léger
gonflement, une certaine sensibilité à la pression, et une bonne
mobilité de la cheville. Il laisse partir le patient avec une bande
élastique et une pommade. Deux heures plus tard, l’épouse du
patient téléphone pour savoir si son mari est encore dans le cabinet. Elle rappelle une heure plus tard – on a trouvé son mari
dans la forêt, il s’est suicidé par arme à feu.

trique.
Le médecin de famille évoqué en introduction voulait
savoir s’il devait demander à chaque patient s’étant
foulé la cheville s’il prévoyait de se suicider.
La première chose à dire, c’est que de manière générale, la suicidalité n’est pas suffisamment abordée dans
les cabinets médicaux. Cela s’explique vraisemblablement par la peur de la boîte de Pandore. Il ne s’agit pas
seulement de ce qu’il faut faire en pareil cas, mais aussi
du temps dont on dispose dans un cabinet bondé. En
second lieu, il se trouve que les personnes suicidaires,

Près de la moitié des personnes qui commettent un

quand bien même elles se décident à consulter,

suicide ont cherché une aide professionnelle avant leur

évoquent souvent des motifs somatiques, comme

mort. D’autres avaient précédemment été pris en

notre patient avec sa cheville foulée. Les patients

charge, en premier lieu par le médecin de famille ou le

rendent ainsi la tâche plus difficile au médecin qui

psychiatre. Quelques-unes ont consulté le jour où elles

cherche à aborder le sujet du suicide. Ce n’est donc nul-

se sont ôté la vie, parfois quelques heures avant. Une

lement la faute du seul médecin si un risque élevé de

grande partie de ces gens n’évoquent pas spontané-

suicide n’est pas repéré. La question se pose toutefois

ment leurs projets de suicide; d’autres se taisent même

de savoir comment, en tout état de cause, aborder cet

quand on les interroge directement. Pour quelles rai-

épineux sujet. Pour tous les participants de cette réu-

sons? Dans une enquête que nous avons menée à Berne

nion de médecins, il était clair que le patient avait déjà

[1], environ la moitié des personnes ont affirmé rétros-

planifié son suicide lors de sa visite chez le docteur – et
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que cette consultation de dernière minute était en

par overdose en mai 2005»). Les tentatives de suicide

même temps l’expression d’une ambivalence.

dans l’anamnèse constituent le premier facteur de

Un participant a suggéré qu’il aurait peut-être fallu

risque de suicide. Elles doivent par conséquent, à l’ins-

demander «Et personnellement, comment ça va?» ou

tar d’une allergie à la pénicilline, figurer en première

«Comment ou quand cela s’est-il passé?». Il serait peut-

ligne dans l’histoire pathologique du patient. Le risque

être apparu que le patient, ne trouvant pas le sommeil,

de suicide est entre 40 et 60 fois plus élevé en présence

était allé dans la forêt de nuit – et la suite de l’entretien

d’un antécédent de tentative de suicide, et ne diminue

aurait peut-être révélé qu’il cherchait dans les bois un

même pas au bout de 20 ans! Le deuxième facteur de

endroit où on ne le retrouverait pas si vite. Rétrospecti-

risque qui entre en jeu sont les troubles affectifs, c’est-

vement, après un suicide, il apparaît souvent que la

à-dire les dépressions unipolaires et bipolaires. Là en-

requête du patient avait semblé curieuse au médecin.

core, il importe de s’enquérir des pensées suicidaires.

Dans de tels cas, il importe de montrer que les problèmes psychiques ou psychosociaux sont aussi les
être : «Y a-t-il peut-être un autre problème?»

Le syndrome de la tour de Babel
et l’approche narrative

Il est également essentiel que les médecins, lors du re-

Le modèle médical traditionnel part du principe que la

cueil de l’anamnèse, s’enquièrent sans faute des crises

suicidalité est l’expression d’un trouble psychique, et

suicidaires, exactement comme des maladies ou des

que la prévention clinique du suicide consiste avant

opérations subies («antécédent de tentative de suicide

tout à cerner le profil psychiatrique (en premier lieu les

bienvenus dans la conversation. Une question pourrait
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nuent de pouvoir jouer un rôle en tant que facteurs de

Suicidalité

risque, ils n’expliquent pas la suicidalité. L’approche

En 2015, on a dénombré en Suisse 1071 décès par suicide (sans
assistance), dont les trois quarts étaient le fait d’hommes.
Près de la moitié des suicides ont été précédés par une ou plusieurs tentatives. On estime à plus de 10 000 par an le nombre
de tentatives de suicide faisant l’objet d’un suivi. Environ 16%
refont une tentative dans l’année qui suit, 25% dans les deux
ans.
Les facteurs de risque à long terme sont les antécédents de tentatives de suicide, les troubles psychiatriques (troubles affectifs,
psychoses, troubles de la personnalité), les antécédents familiaux de suicide. Dans la situation actuelle, le désespoir et le

narrative, orientée vers le patient, signifie aussi que le

sentiment qu’il n’y a pas d’issue dénotent un risque.
Dans la tranche d’âge 20–29 ans, le suicide est la cause d’un
tiers de tous les décès chez les hommes.
Dans son ensemble, le taux de suicide en Suisse a baissé depuis les années 90, comme dans la plupart des pays européens,
mais reste à peu près constant depuis 2010 (taux standardisé en
2015:11/100 000). Fait intéressant, le taux de suicide aux ÉtatsUnis, par exemple, a grimpé de 25% ces 15 dernières années et
continue d’augmenter d’année en année.

La thérapie courte (Attempted Suicide Short Interven-

médecin doit être en mesure d’abandonner son rôle
d’expert, car seul le patient peut être l’expert de sa
propre histoire. Le médecin est dans le rôle du non-sachant qui cherche à comprendre son vis-à-vis.
On peut demander pour commencer: «Dans une telle
situation, je pourrais concevoir que vous envisagiez de
mettre fin à vos jours... Pouvez-vous me raconter comment c’en est arrivé là?»
tion Program, ASSIP) développée à Berne pour les personnes avec un antécédent de tentative de suicide, se
fonde sur l’entretien narratif et sur le travail thérapeutique dans un but commun, à savoir chercher à comprendre la trame de fond et développer des stratégies
pour gérer les futures crises suicidaires («safety planning») [3, 4].
Ainsi que l’expérience de centaines d’entretiens nous l’a
montré, les gens dans leur ensemble font preuve d’une

troubles affectifs) et à agir en conséquence. Nous avons

étonnante compétence narrative et ont besoin de 15 à 30

appris dans nos études que la suicidalité était une

minutes pour raconter une histoire cohérente. Le rôle

forme de pathologie. Mais le problème est que les pa-

du médecin est celui d’un auditeur attentif.

tients suicidaires vivent leurs pensées suicidaires

Aucun patient ne commettra un suicide parce
qu’on l’interroge sur ses pensées suicidaires, au
contraire: les patients ont plutôt tendance à se
suicider quand le sujet n’est pas abordé.

Une relation thérapeutique orientée vers
le patient a un effet anti-suicidaire
Les médecins de famille ne doivent pas devenir des
thérapeutes pour personnes suicidaires, mais il est essentiel de montrer son ouverture vis-à-vis de ce sujet,

comme une egosyntonie, pour ne pas dire comme
quelque chose de normal à leurs yeux, ce qui entrave
considérablement la communication entre le médecin
et le patient. Les deux ne parlent pas la même langue –
comme lors de la construction de la tour de Babel.
À Berne, nous [2] avons développé un modèle d’entretien avec le patient suicidaire dans lequel nous considérons le suicide non pas comme une pathologie
psychiatrique, mais comme une action. Nous nous
sommes basés sur ce qu’on appelle la théorie de l’action, qui part du principe que les actes (y compris les
actes suicidaires) sont déterminés par un objectif et
suivent une logique interne. Mais la théorie de l’action
dit aussi que nous racontons les actions et leurs antécédents sous la forme d’histoires qui, dans le contexte
psychologiques, sont désignées par le terme de «narratifs». L’approche narrative est le fondement idéal d’une
compréhension mutuelle et, partant, d’une relation
thérapeutique. Les patients apprécient que leur vis-àvis essaie de les comprendre sans parti pris et sans les
corseter dans un jugement médical. Ainsi, même si les
dépressions et autres diagnostics psychiatriques conti-
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Les mesures anti-suicidaires les plus
importantes dans le cabinet médical
–	Évoquer avec le patient ses crises émotionnelles et ses pensées suicidaires.
–
S’enquérir des antécédents de crises suicidaires.
–	Le médecin en tant qu’auditeur intéressé: établir une relation thérapeutique.
–	Reprendre un rendez-vous à brève échéance. Manifester
son intérêt.
–	Signaler sa disponibilité en cas d’augmentation du risque
de suicide.
–	En cas de symptômes dépressifs : avoir recours aux antidépresseurs (attention : le patient doit savoir qu’une augmentation des pensées suicidaires est possible au début, et que
l’effet antidépressif survient de manière différée).
–
Impliquer les proches.
–	
Éloigner les moyens de suicide (médicaments, armes,
corde).
–	Concours d’un psychiatre (avec l’accord du patient), respecter le rendez-vous de suivi chez le médecin de famille!
–	Internement en clinique (y compris placement à des fins
d’assistance), si possible avec l’accord du patient (argument: les pensées suicidaires sont passagères).
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ainsi que son intérêt pour la personne. Une relation
thérapeutique est anti-suicidaire et aide à évaluer le
risque de suicide en un dialogue commun. C’est ainsi
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La Tour de Babel, Pieter Bruegel d. Ä. 1563, Kunsthistorisches Museum
Wien, Gemäldegalerie, Wikimedia Commons.

que la démarche à suivre – consultation psychiatrique,
traitement psychiatrique stationnaire, ou dans un premier temps prescription d’un antidépresseur – se détermine largement en commun. Quand le temps vient
à manquer en pleine consultation, il est utile – et anti-suicidaire – de proposer au patient un nouveau rendez-vous plus tard dans la journée ou le lendemain. Un
internement hâtif dans une clinique psychiatrique
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Anamnestique

Qui aime bien châtie bien?
Lors de sa toilette matinale, une femme enceinte de 40 ans s’est
effrayée de découvrir dans le miroir que son visage et la partie
supérieure de son cou étaient criblés de pétéchies. Le médecin
urgentiste n’a trouvé aucune explication et a adressé la patiente
aux services ambulatoires. Le reste du corps ne présentait aucun purpura, la numération plaquettaire et le statut de coagulation étaient normaux.
L’anamnèse a révélé que la patiente avait été prise d’une violente nausée la nuit précédente. C’était toutefois vite passé, et
elle avait pu se rendormir. Elle a ajouté en riant: «Non, non, mon
mari ne m’a pas étranglée ni embrassée trop violemment.»
Diagnostic: purpura de grossesse bénin.
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