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 Aliénistes, Asiles 
 Protection des personnes et de la société 
 Les changements de l’après guerre 

 Les neuroleptiques 
 Les patients sortent 
 La création du secteur ……………………………… Mais 

 
 La clientèle change … adaptons nos pratiques (M. De Clercq) 

 Les patients ne se sont pas rendus en masse dans les CMP ou dans les 
hôpitaux psychiatriques 

 Dans le meilleur cas, leurs M.G. les adressent à leur correspondants 
psychiatres (ou psychologues …) 

 Sinon, nous les retrouvons à l’hôpital général, aux urgences, en service de 
MCO … 

 

Histoire(s) … de l'asile à l'hôpital général 



 La clientèle change … adaptons nos pratiques 
 

 Moins provocateur : Nicole Alby (Ann Med Psy,2001) 
 La fonction de l’hôpital a changé 

 Lieu de haute technologie  
 Interaction croissante entre prévention et thérapeutique  

 Les patients ont changé  
 informés, curieux, intéressés, bref : acteurs de leur santé 

 
 La psychiatrie à l'hôpital général doit en tenir compte parce qu’elle en 

est au centre  
 Urgences 
 Service de Psychiatrie et/ou d'Addictologie 
 Equipe de liaison (Psychiatrie et/ou Addictologie) 

 
     

Histoire(s) 



 
 Service de Psychiatrie Adulte ou de Pédopsychiatrie à l'HG 

 
 A l'intérieur, même fonctionnement service d'un EPSM 

 Idem Psychiatrie intra muros 
 

 Avantage :   
accès aux plateaux techniques, accès aux collègues somaticiens, 
déstigmatisation, accès facile pour les patients 
 

 Inconvénient : 
perte de 50 lits par secteur, pression temporelle, stigmatisation par les 
confrères, décalage des moyens, décalage de la tarification (DAF versus 
TAA) … jalousie des confrères somaticiens (il était temps que vous ayez 
un beau service) 
 

Particularisme de la Psychiatrie Hors les Murs 



 
 Psychiatrie d'urgence et de post urgence / Psychiatrie de Liaison 

 
 La rencontre avec le psy de liaison n’est jamais simple … et les patients 

sont rarement demandeurs 
 Ils n’identifient pas ce besoin 
 Ils refusent la rencontre (image négative du psy, psy = asile) 
 Les délais sont trop longs (public ou privé) 
 Ils ne connaissent pas le réseau de soins 

 
 Or la première rencontre avec le psy se fait souvent aux urgences ou en 

liaison 

Particularisme de la Psychiatrie Hors les Murs 



 
 Paradoxe : aider des patients qui ne le demandent pas 

 => Outils de communication différents  
 (=> propositions de S M Consoli)  
 Vous n'avez rien, c'est dans la tête allez voir le psy (j'appelle le psy) 

Ce qui fait du psy, le spécialiste du rien (Serrano) 
 

 La psychiatrie de liaison ou d'urgence n’est pas un examen complémentaire, 
ni un simple avis spécialisé. 
 
 Une demande de psychiatrie de liaison ou d'urgence répond à une double 

souffrance : patient et équipe 
 Souffrance ne signifie pas obligatoirement pathologie 
 Souffrance peut signifier problème 
 Et donc suppose une demande d’aide à le résoudre 

 

Particularisme de la Psychiatrie Hors les Murs 



Particularisme de la Psychiatrie Hors les Murs 

Les 10 commandements de la psy à l'HG 
 

 Ne pas attendre passivement l’expression d’une demande 

 Ne pas dissimuler la nature psychiatrique de la consultation 

 Respecter la confidentialité des propos tenus par les patients 

 Eviter de confronter le patient à toute forme d’interprétation sauvage 

 Actualiser ses connaissances 

 Transmettre aux soignants toutes les informations nécessaires 

 Tenir compte de l’entourage 

 Tenir compte de la finalité défensive du symptôme 

 Pas de neutralité (« malveillante ») (observateur neutre) 

 Tenir compte des mouvements transférentiels et contre-transférentiels 



 
 

 Soins et accompagnement des patients atteints de  
troubles psychiatriques hospitalisés en MCO 

 
 Patients atteints de troubles mentaux connus, hospitalisés pour soins 

somatiques 
 Patients ayant des troubles psychiatriques de novo au cours de leur 

hospitalisation à l’HG 
 Patients atteints de troubles psychosomatiques, troubles psy à 

expression somatique, maladie somatique à expression psychiatrique, 
intrication médico-psychiatriques 

 Suicidants atteints dans leur corps 
 
 

Missions de la psychiatrie à l'hôpital général 



 
 
 Accompagnement psychologique et psychologie médicale 

 
 Aide et soutien psychologique aux patients, à leur entourage (famille) 

et … aux soignants 
 
 Maladies somatiques graves et leurs conséquences 
 Détresse psychologique et sociale 
 Victime de la « médecine du possible » 
 Mauvaises nouvelles 
 Éthique du soin 
 Cas particuliers : enfant, douleur, vieillard, mort … 

 
 
 

Missions de la psychiatrie à l'hôpital général 



 
 
 La consultation et La liaison 

 Soin direct au patient et à sa famille et Soin indirect par l’équipe 
 
 Aider à faire face et Aider à penser 

 Coping et Retrouver du sens 
 
 Psychiatrie à l’hôpital général et Psychologisation de la Médecine 

 Malade psychiatrique et Soutien des défenses 
 

La psychiatrie à l'hôpital général a un fonctionnement bipolaire 



 
 Positifs 

 Conviction de l’intérêt d’une approche psychosociale des patients.  
 Bonne circulation de l’information entre soignants plus sensibles à la 

détresse des patients.  
 Qualité des expériences antérieures de liaison au sein du même service. 
 Disponibilité et rapidité d'intervention de l'équipe de liaison 
 Personnalisation des liens avec un psychiatre ou un psychologue 

consultant 
 Antécédents psychiatriques connus ou patient en cours de traitement par 

des psychotropes 
 Négatifs 

 Surcharge de travail d’une équipe => moindre disponibilité relationnelle ou 
baisse de tolérance aux troubles du comportement des patients.  

 Symptômes bruyants (délire, propos suicidaires, violence).  

Facteurs facilitateurs 



 
 Positifs 

 Habitude de collaborer avec un correspondant extérieur à l’hôpital 
 Equipe médicale et infirmière ayant acquis la compétence psychologique 
 Service privilégiant une approche technique de la santé 

 
 Négatifs  

 Recours au psychiatre vécu comme échec ou incompétence  
 Identification des soignants au patient souffrant  
 Banalisation des troubles imputés à une réaction normale à la maladie 
 Dysfonctionnement institutionnel et absence de partage des informations 

directes ou indirectes (famille, visites) 
 Manque de pragmatisme ou de clarté dans les propos (ou les CR) des 

psychiatres 
 Critiques du psychiatre de liaison quant à la pertinence d’une demande 

 

Facteurs limitants 
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