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Mettre à disposition des patients et des équipes des services de médecine générale les moyens et le savoir-faire de la 
psychiatrie se révèle un exercice périlleux et jamais acquis d’avance. Nous souhaitons relater cette expérience, véritable 
navigation au sein d’une institution hospitalière peu réceptive au fait psychologique. 
 
La Psychiatrie de Liaison a beaucoup évolué depuis ces deux dernières décennies et nous ressentons le besoin de faire 
un bilan, un « arrêt sur image » indispensable pour une réflexion en prise sur la réalité de nos territoires. Le congrès va 
tenter de passer en revue les particularités de nos interventions et l’enrichissement qu’apporte à notre discipline le 
dialogue avec les somaticiens. 
 
Pour ces rencontres, nous donnons la parole aux équipes pour qu’elles nous fassent part de leurs pratiques de terrain, de 
cette nouvelle clinique qui s’observe à l’écoute des patients confrontés à une maladie somatique, de leurs tentatives de 
mettre en application une psychiatrie humaniste où le sujet devient acteur de son parcours de soins. 
 
La dimension interrégionale « Grand Ouest » de ce premier congrès préfigure le cadre d’échanges scientifiques que 
nous espérons réguliers afin de renforcer la légitimité de nos actions et maintenir l’esprit d’ouverture et de transversalité, 
ce qui nous semble si important de défendre aujourd’hui. 

 
 

"Autour de nos pratiques" 
Vendredi 25 septembre 2009 à l’Amphithéâtre du Centre Cardio Pneumologique (CCP)  

C.H. Pontchaillou à Rennes (C.H.U) 

A l'initiative de l'Association LIAMM, sous l'égide du Dr EUDIER - Service Hospitalo Universitaire de Psychiatrie - 
C.H.U. 
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MMAATTIINN  ::   ÉÉvvoo lluutt iioonn   ddeess   pprraatt iiqquueess  

8 h 30  AA cc cc uu ee ii ll   dd ee ss   pp aa rr tt ii cc ii pp aa nn tt ss  

9 h 00  Présentation de la journée 

9 h 15  Introduction : Histoire et concept de la psychiatrie de liaison 
  Dr Francis EUDIER – CHU RENNES  

9 h 45  Qualités exigibles d’une équipe de psychiatrie de liaison 
  Pr Jean-Bernard GARRE – CHU ANGERS 

10  h 15 PP aa uu ss ee   cc aa ff éé  

10 h  30  L’articulation du psychiatre de liaison avec le somaticien 
  Dr Myriam CHASTAING – CHU BREST 

11 h    Les psychotropes en psychiatrie de liaison 
  Pr Jean-Marie VANELLE – CHU NANTES 
  Dr Benoît CHABOT – CHU CAEN 

11 h 30  La parole aux somaticiens : qu’attendent-ils de la psychiatrie de liaison ?  
  Dr Jean-François PINEL, neurologie – CHU RENNES 

12 h  Discussion  

12 h 30  PP aa uu ss ee   dd éé jj ee uu nn ee rr  

 
AAPPRREESS--MMIIDDII   ::   PPaarr ttaaggee   dd ’’eexxppéérr ii eennccee   aauuttoouurr   ddeess   pprraatt iiqquueess  

 
14 h   Dr Loïc LE MOIGNE - EPSM Charcot – Lorient 
  Résultats de l’enquête régionale sur les unités de psychiatrie de liaison 

14 h 30  Dr Didier VANHOOVE – CH.  Y. Le Foll – Saint-Brieuc 
  Articulation urgences – services de réanimation, lits spécifiques psychiatriques  
  et équipe de psychiatrie de liaison  

15 h  Dr Patricia AUERHAAN – CH.  Du Pays de Morlaix  
  Avantages et inconvénients d’un secteur de psychiatrie intégré à l’hôpital général 

15 h 30  Dr Catherine GROUT PHILIPPE – CH.  Bretagne Atlantique – Vannes 
  Approche des TCA en psychiatrie de liaison 

16 h  M. Guy THEPAULT – Psychologue – CH.  de Cornouaille – Quimper 
  Une pratique de liaison par un  psychologue  

16 h 30  Dr Patrick DELBROUCK – CH.  Saint-Nazaire  
  Exemples d’une pratique de psychiatrie de liaison en gériatrie 

17 h   Discussion 

17 h 30 CC ll ôô tt uu rr ee   dd ee ss   tt rr aa vv aa uu xx   
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La psychiatrie de liaisonLa psychiatrie de liaison

Historique et conceptHistorique et concept
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HISTOIRE 1 : DES PSYCHIATRES DANS LES HISTOIRE 1 : DES PSYCHIATRES DANS LES 
HOPITAUX GENERAUXHOPITAUX GENERAUX

1902 : MOSHER (USA) 11902 : MOSHER (USA) 1èreère uunité de Psychiatrie dans un nité de Psychiatrie dans un 
hôpital général (Albany hôpital général (Albany HospitalHospital NewNew--York)York)
quiqui souligne l’intérêt de la présence des psychiatressouligne l’intérêt de la présence des psychiatres
pour le traitement précoce des malades mentaux, les pour le traitement précoce des malades mentaux, les 
intrications psychiatriques et somatiques, mais aussi intrications psychiatriques et somatiques, mais aussi 
éduquer les internes et les infirmières  éduquer les internes et les infirmières  

19141914--1918 : la première guerre mondiale: beaucoup de 1918 : la première guerre mondiale: beaucoup de 
troubles psy parmi les réformés et blessés de guerretroubles psy parmi les réformés et blessés de guerre
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Histoire 1Histoire 1
1929 : 1929 : G. HENRYG. HENRY (USA) (Albany (USA) (Albany HospitalHospital))
11èreère publication sur la consultation de psychiatrie dans un hôpital publication sur la consultation de psychiatrie dans un hôpital 
général soulignant l’aide apportée par les psy aux collègues général soulignant l’aide apportée par les psy aux collègues 
somaticienssomaticiens pour la connaissance des «pour la connaissance des « maladies émotionnellesmaladies émotionnelles »»

Dr Gregg (directeur de la division médicale de la Rockefeller Dr Gregg (directeur de la division médicale de la Rockefeller 
FoundationFoundation)=> recherche et unités de soins)=> recherche et unités de soins
A parti de 1939 : Multiplication des unités de psychiatrie dans A parti de 1939 : Multiplication des unités de psychiatrie dans les les 
hôpitaux généraux aux USAhôpitaux généraux aux USA

1939: 1939: E. BILLINGSE. BILLINGS à Denver (Colorado à Denver (Colorado UniversityUniversity)(Fondation )(Fondation 
Rockefeller): Rockefeller): 
«« PsychiatricPsychiatric liaison liaison departmentdepartment »= 1 psychiatre+ 1 assistant de »= 1 psychiatre+ 1 assistant de 

l’HP+1 assistante sociale+1 secrétaire+ l’HP+1 assistante sociale+1 secrétaire+ 
1ères publications sur la «1ères publications sur la « liaison  liaison  psychiatrypsychiatry »»
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Histoire 2 : la psychosomatiqueHistoire 2 : la psychosomatique

Freud, Ferenczi, Groddeck…Freud, Ferenczi, Groddeck…
Alexander, DunbarAlexander, Dunbar
AmericanAmerican PsychosomaticPsychosomatic Society 1943Society 1943

M.BalintM.Balint
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La deuxième guerre mondiale et les vétéransLa deuxième guerre mondiale et les vétérans

Le terme de «Le terme de « liaisonliaison psychiatrypsychiatry» est adopté, puis celui de » est adopté, puis celui de 
«« consultationconsultation--liaison liaison psychiatrypsychiatry »»

1959: à Montréal : LIPOWSKY«1959: à Montréal : LIPOWSKY« ConsultationConsultation--liaisonliaison » : fonction » : fonction 
clinique, d’enseignement et de rechercheclinique, d’enseignement et de recherche

1960 1960 –– 1980 : développement en Europe :1980 : développement en Europe :

-- En Suisse : SchneiderEn Suisse : Schneider
GarroneGarrone
GunnGunn--SechehayeSechehaye

-- En France : En France : BrissetBrisset, Grivois, Grivois
AlbyAlby , Ferreri, Ferreri
GuyotatGuyotat , Marie, Marie--CardineCardine
GuillibertGuillibert et Granger (1989)et Granger (1989)
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Les sociétésLes sociétés

American American PsychosomaticPsychosomatic Society(1943)Society(1943)

Society for Liaison PsychiatrySociety for Liaison Psychiatry
((New York Regional Organization of the Academy of Psychosomatic MNew York Regional Organization of the Academy of Psychosomatic Medicine)edicine)

IInternational Society of nternational Society of PsychiatricPsychiatric Consultation Liaison NursesConsultation Liaison Nurses

EuropeanEuropean Association of CAssociation of C--L and L and PsychosomaticsPsychosomatics(1997)(1997)

Société Française de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de LSociété Française de Psychologie Médicale et de Psychiatrie de Liaison iaison 
de Langue Française (1998)de Langue Française (1998)

(ex S.F. de Psychologi(ex S.F. de Psychologie Médicale)e Médicale)
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Les revuesLes revues

La revue de Médecine PsychosomatiqueLa revue de Médecine Psychosomatique
La revue Française de Psychiatrie et de La revue Française de Psychiatrie et de 
Psychologie Médicale Psychologie Médicale (ex Psychologie Médicale)(ex Psychologie Médicale)

General General HospitalHospital PsychiatryPsychiatry
International Journal of International Journal of PsychiatryPsychiatry in in MedecineMedecine

Journal of Journal of PsychosomaticPsychosomatic ResearchResearch
PsychosomaticsPsychosomatics, , PsychosomaticPsychosomatic MedecineMedecine
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Quelques écrits en françaisQuelques écrits en français

1989 E.1989 E.GuillibertGuillibert et B.et B.GrangerGranger
«« Psychiatrie de liaison. Le concept et la réalitéPsychiatrie de liaison. Le concept et la réalité »»

Congrès de Psychiatrie et de neurologie de langue française : raCongrès de Psychiatrie et de neurologie de langue française : rapportpport

1991 R.1991 R.ZumbrunnenZumbrunnen
«« Psychiatrie de liaisonPsychiatrie de liaison »»

1995 S.1995 S.ConsoliConsoli «« Psychiatrie de liaisonPsychiatrie de liaison »»
in Thérapeutique psychiatrique (in Thérapeutique psychiatrique (SenonSenon et Coll.)et Coll.)

2004 H.2004 H.DesombresDesombres et coll. «et coll. « Pédopsychiatrie de liaisonPédopsychiatrie de liaison » » 
Congrès de Psychiatrie et de neurologie de langue française : raCongrès de Psychiatrie et de neurologie de langue française : rapportpport
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Une définition ?  1Une définition ?  1

Une organisation, une pratique, une théorie ?Une organisation, une pratique, une théorie ?
# psychologie médicale # psychosomatique# psychologie médicale # psychosomatique
Billings : liaison = psychiatrie/médecineBillings : liaison = psychiatrie/médecine
LipowskiLipowski (1967): la sépare de la médecine (1967): la sépare de la médecine 
psychopsycho--somatiquesomatique
AlbyAlby et Ferreri (1975) : un des aspects de la et Ferreri (1975) : un des aspects de la 
psychiatrie à l’hôpitalpsychiatrie à l’hôpital
HackettHackett et et CassemCassem (1987): «(1987): « éducation des non éducation des non 
psychiatres pour les soins émotionnelspsychiatres pour les soins émotionnels » » 
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Une définition ?  2Une définition ?  2

ZumbrunnenZumbrunnen(1991)(1991) :: »la partie de la psychiatrie qui »la partie de la psychiatrie qui 
s’occupe des troubles psychiatriques se manifestant chez s’occupe des troubles psychiatriques se manifestant chez 
les patients des autres disciplines médicalesles patients des autres disciplines médicales »»

ConsoliConsoli (Livre blanc de la FFP(Livre blanc de la FFP--2003):2003):
»c’est une activité, exercée par des professionnels »c’est une activité, exercée par des professionnels 
experts dans le domaine de la souffrance psychique et experts dans le domaine de la souffrance psychique et 
de la santé mentale, destinée aussi bien aux besoins des de la santé mentale, destinée aussi bien aux besoins des 
patients hospitalisés ou suivis dans les services de patients hospitalisés ou suivis dans les services de 
médecine, chirurgie, obstétrique d’un même hôpital médecine, chirurgie, obstétrique d’un même hôpital 
général, qu’à ceux de leur entourage ou des soignants général, qu’à ceux de leur entourage ou des soignants 
qui en ont la chargequi en ont la charge »»
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Une définition ?  3Une définition ?  3

DesombresDesombres et collet coll.(2004;.(2004;PédoPédo--psychiatrie)psychiatrie)
»l’ensemble des prestations cliniques, thérapeutiques, »l’ensemble des prestations cliniques, thérapeutiques, 

préventives, pédagogiques et de recherche prodiguées préventives, pédagogiques et de recherche prodiguées 
par l’équipe psychiatrique dans les différents services par l’équipe psychiatrique dans les différents services 
d’un hôpital générald’un hôpital général »»

LevensonLevenson 2005  (2005  (TextbookTextbook of of PsychosomaticPsychosomatic MedecineMedecine) ) 
"Un secteur spécialisé de psychiatrie dont les praticiens "Un secteur spécialisé de psychiatrie dont les praticiens 
sont particulièrement experts dans le diagnostic et le sont particulièrement experts dans le diagnostic et le 
traitement des troubles psychiatriques et des difficultés traitement des troubles psychiatriques et des difficultés 
chez les patients médicalement complexes"chez les patients médicalement complexes"
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Quelle place dans la psychiatrie ? Quelle place dans la psychiatrie ? 

Une sousUne sous--spécialité ? spécialité ? 

aux USA :«aux USA :« PsychosomaticPsychosomatic MedecineMedecine » » 
((American American BoardBoard of of psychiatrypsychiatry and and NeurologyNeurology, , 20032003))
Termes éliminés : Termes éliminés : medicomedico--surgicalsurgical
psychiatrypsychiatry, consultation, consultation--liaison liaison 
psychiatrypsychiatry,,psychosomaticpsychosomatic psychiatrypsychiatry
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La formation en Psychiatrie de liaisonLa formation en Psychiatrie de liaison

PrsPrs Patrick HARDY et Catherine JOUSSELMEPatrick HARDY et Catherine JOUSSELME
D.I.U.   1 anD.I.U.   1 an
ParisParis

Les guidelines : l’ Les guidelines : l’ EuropeanEuropean Association of Association of 
ConsultationConsultation--Liaison Liaison PsychiatryPsychiatry (2007):(2007):

-- Tous les internes en psychiatrieTous les internes en psychiatrie
-- un minimum de 6 moisun minimum de 6 mois
-- Formation théorique sur 12 moisFormation théorique sur 12 mois
-- Supervisions régulièresSupervisions régulières
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L’avenir en FranceL’avenir en France

Grande disparité des moyens accordésGrande disparité des moyens accordés
Considérée souvent comme activité accessoireConsidérée souvent comme activité accessoire
=> Pas de politique générale=> Pas de politique générale
Pas de véritables études (Pas de véritables études (médicomédico--économiques) économiques) 
(et pourtant Billings 1937,                      (et pourtant Billings 1937,                      
LevitanLevitan 1981,Smith 1986)1981,Smith 1986)

D’où l’D’où l’interêtinterêt des recherches et des des recherches et des 
réunions…réunions… pour «pour « faire la preuve de son utilitéfaire la preuve de son utilité » » 
(A.(A.GunnGunn--SechehayeSechehaye))



Quelles sont les qualités exigibles d’une 
équipe de psychiatrie de liaison?

Pr JB Garré
Université d’Angers

Département de Psychiatrie et de Psychologie Médicale
CHU Angers

1er Congrès interrégional de psychiatrie de liaison
CHU, Rennes, 25 septembre 2009

http://www.med.univ-angers.fr/services/AARP/



« …cette partie de la 
psychiatrie qui s’intéresse 
aux troubles psychiques 
observés chez les patients 
des autres disciplines 
médicales. »

(1992)



« …l’ensemble des prestations 
cliniques, thérapeutiques, 
préventives, pédagogiques et 
de recherche prodiguées par 
l’équipe psychiatrique dans les 
différents services d’un hôpital 
général. »

(2004)



Psychiatrie de liaison = 
Psychiatrie à l’hôpital général

• Forme particulière de l’expérience 
psychiatrique : sous-spécialité ?

• Les enjeux concernent tous l’avenir de 
l’exercice psychiatrique public

• La question de fond est celle du retour ou 
d’une réintégration de la psychiatrie au 
sein de la communauté des disciplines 
médicales



Les missions de la psychiatrie 
de liaison

1. Avis diagnostiques et / ou 
thérapeutiques : consultation 
spécialisée

2. Urgences 
• Psychiatriques « pures »
• Mixtes
• Pathologies de crise et TS

3. Collaborations institutionnalisées



Les interventions de la 
psychiatrie de liaison 

• Caractère diagnostique
• Caractère thérapeutique
• Caractère pragmatique
• Caractère multidisciplinaire
• Caractère pédagogique
• Caractère scientifique

Consoli SM Psychiatrie à l’hôpital général. Paris: Elsevier, EMC       
« Psychiatrie » ; 1998 (37-958-A-10 : 11 p)



L’alliance avec l’équipe 
soignante

• Demande-rejet
• Mise à l’épreuve
• Demande déontologique
• En désespoir de cause…
• Demande perfectionniste et universitaire
• Demande de réassurance
• Demande didactique
• Demande idéale : demandeur motivé, patient motivé et 

préparé

D’après A Gunn-Sechehaye A propos de l’activité d’un service de 
consultation psychiatrique à l’hôpital général. Med Hyg 1967 ; 25 : 889-891 
et R Zumbrunnen (1992)



CHU
Angers

• 1460  lits et places

• 65 OOO passages aux Urgences

• 300 000 consultations externes

• 900 personnels médicaux



CHU
Angers

Département 
Psychiatrie et 
Psychologie 

Médicale



Département 
Psychiatrie

et Psychologie
Médicale

1 PH

11 PH attachés (14 
vacations)

1 CCA

1 Infirmier

2 DES

Equipe de liaison

CHU
Angers



Ψ

Modèle 
centralisé

•Structure stable

•Equipe
homogène

•Simplicité des 
procédures 
(guichet unique)

•Lisibilité 

















L’équipe de liaison
• Multidisciplinaire

– Psychiatre senior
– Interne
– Infirmier
– Psychologue

• Organisée 
– Complémentarité et coordination
– Répartition définie des rôles
– Respect des compétences de chacun
– Travail en binôme
– Staffs de dossiers cliniques et supervision



Le psychiatre de liaison
• Solides connaissances et savoir-faire psychiatriques
• Bonne culture médicale, curiosité intellectuelle 

maintenue vis-à-vis des progrès et des techniques 
médicaux

• Connaissance du terrain et des réseaux : carnet 
d’adresses

• Goût de l’action, des interventions brèves et 
pragmatiques

• Aptitudes pédagogiques
• Ouverture d’esprit, aptitude à communiquer dans la 

clarté
• Individualisme
• Disponibilité, célérité, modestie, tact, diplomatie
• Souplesse, adaptabilité, bonne tolérance à la 

frustration
• (…)



L’infirmier de liaison

• Affiner la demande
• A quel moment rencontrer le patient
• Seul ou en binôme avec le psychiatre
• Evaluation, soutien, orientation (…)

• Savoir-faire relationnel différent
• Echanges privilégiés avec les équipes 

soignantes des services somatiques



Le psychologue de liaison

• Trop peu de psychologues cliniciens 
dans les équipes de liaison

• Savoir et savoir-faire spécifiques et 
complémentaires

• Diagnostic Axe II
• Orientations psychothérapiques
• Interventions auprès des équipes



L’interne de liaison
• « C’est dur, mais c’est formateur… »

• Du CHS au CHU
– Changement d’institution, de culture et de 

repères
– Parfois en porte-à-faux par rapport aux seniors 

demandeurs
– Du « Nous » au « Je »
– Epreuve de la solitude

• Lieu de formation à deux conditions
– Plutôt fin de cursusfin de cursus
–– EncadrementEncadrement rigoureux
– Problème des responsabilités et des prises de 

décision rapides



Practice Guidelines for Psychiatric Consultation in the General Medical Setting
Required skills for the evaluation and treatment of patients with psychiatric

disorders in the general medical setting

1. Ability to take a medical-
psychiatric history 

2. Ability to recognize and 
categorize symptoms 

3. Ability to assess neurological 
dysfunction 

4. Ability to assess the risk of 
suicide 

5. Ability to assess medication 
effects and drug–drug
interactions 

6. Ability to know when to order 
and how to interpret 
psychological testing 

7. Ability to assess interpersonal 
and family issues 

8. Ability to recognize and manage 
hospital stressors 

9. Ability to place the course of 
hospitalization and treatment in 
perspective 

10. Ability to formulate multiaxial
diagnoses

11. Ability to perform psychotherapy 
12. Ability to prescribe and manage 

psychopharmacological agents 
13. Ability to assess and manage 

agitation 
14. Ability to assess and manage pain 
15. Ability to administer drug 

detoxification protocols 
16. Ability to make medicolegal

determinations 
17. Ability to apply ethical decisions 
18. Ability to apply systems theory 

and resolve conflicts 
19. Ability to initiate transfers to a 

psychiatry service 
20. Ability to assist with disposition 

planning 

H E Bronheim, G Fulop, E J Kunkel, P R Muskin, B A 
Schindler, W R Yates, R Shaw, H Steiner, T A Stern, 

A Stoudemire
Psychosomatics 39:S8-S30, August 1998



Le psychiatre de liaison
• Des problèmes d’identité ?

– Entre médecine et psychiatrie
– Dans le champ de la psychiatrie

• Au sein de l’hôpital général : intervenir chez un autre 
changeant

• Une psychopathologie propre ?
– Travail de Sisyphe
– Limites des interventions ponctuelles
– Organisation du travail et gestion de la disponibilité 

interne
– Burn-out et frustration

• Intérêt d’encourager des formations spécifiques (DU, DIU)
• Intérêt de diversifier l’activité (recherche, CE…)



Le psychiatre de 
liaison idéal :

Go-between ou 
Hermès improbable ?

Hermès
(Mercure)



Giambologna 

Mercure
(Bronze, 1580)

Museo Nazionale del Bargello, 
Florence

Un Dieu pour la liaison ?

•Dieu des voleurs

•Dieu des prostituées

•Dieu de l’échange, au trivium, 
au carrefour

•Dieu de la traduction, du 
commerce et du troc des 
savoirs



1ier Congrès Inter Régional de Psychiatrie de Liaison
Rennes – 25/09/2009

1



Travail avec les somaticiens : spécificité de 
la psychiatrie de liaison

Clivage : acte de consultation et acte de 
liaison

Difficultés, pièges, attentes, intérêt  

2



Deux terres différentes (1)
Même objet, mais champs,buts et discours 
différents
Discours médical objectivant / discours Ψ
avec place du sujet dans une perspective 
existentielle
Discours réductionnistes
La médecine une anti‐psychologie ?
Causalités différentes 

3



Deux terres différentes (2)
Temporalités différentes – cf. l’après‐coup 
Insuffisance  de la causalité linéaire  
(relation de cause à effet)
Compréhension du parcours du cas 
singulier
Ce modèle de déterminisme linéaire →
communication difficile entre médecine et 
psy

4



Deux terres différentes (3)
Coïncidence temporelle et spatiale ≠ lien de 
causalité

Acceptation d’une certaine indétermination

Pas de situation objectivement scientifique

Le regard de l’observateur modifie la situation 
observée

Intersubjectivité et transfert

5



Le rejet (1)
Xénophobie
Mise à l’écart du patient avec troubles 
psychiques
Assimilation du patient Ψ et du soignant Ψ
Deux discours impérialistes 
Xénophobie chez le somaticien 
Désir de colonisation chez l’intervenant  psy
Un supplément d’âme…..

6



Le rejet (2)
Nécessité d’un objectif commun
Confrontation ensemble aux difficultés 
Respect mutuel 
Connaissance du travail de l’autre
Consultations non séquentielles mais 
conjointes

Atténuation du clivage
Etayage réciproque des 2 soignants ( ↑ fonctions 
contenante et élaborative )

7



L’angoisse – le conflit
La différence → angoisse 
Atteinte narcissique qui peut → violence

Naissance de conflits

Le conflit  peut être constructeur

La traversée des conflits structure la pensée

8



L’isolement
Exil en terre étrangère, hostile
Enracinement dans la filiation psy
Repères théoriques solides  mais pas 
univoques ni forcément explicites
Appui sur les pairs : échanges, recul et analyse 
des enjeux de la rencontre
Ne pas nier les différences 

→interrogation de notre pratique 
→ changer en échangeant

Eviter la perte d’identité
9



L’intégration (1)
Connaissance de la pathologie somatique et 
de la réalité de la pratique médicale
Utilisation du modèle médical (∆c, Tt)
Dangers de l’objectivation de notre pratique
Mais autre logique – Intégration≠confusion
Laisser émerger la plainte pour l’élaborer et 
non pas l’étouffer 

10



L’intégration (2)
Apprendre de la médecine et garder son 
identité
Délicat travail entre respect et critique du 
discours médical
Deux dangers

Le repli sur soi  : déviation de la position 
psychanalytique
La dilution dans la médecine :
‐> garder sa place ‐ ne pas vouloir devenir médecins 
‐>l’un n’est pas l’autre ‐ échange si 2 places différentes 

11



Les attentes (1)
Hypertechnicité → recours aux psy 
↔ recentrage de la médecine  autour de l’homme 
souffrant 
Objectifs de rentabilité financière orientent 
politique et organisation des soins ( efficacité
économique et non pas médicale)
Fonctionnement plus opératoire
Temps de séjours raccourcis → inadaptés au  
temps psychique du patient 
Le patient, déjà un objet, devient un produit 

12



Les attentes (2)
Relations influencées par représentations
Méfiance du somaticien / psy :
Aussi fous que ses patients
Inutile, inefficace 
Fantasme de lire dans les pensées 
Attitudes défensives: fuite, ironie, 
condescendance, rejet, mépris….

13



Les attentes (3)
Méfiance du psy/somaticien : 

Ne connaît rien 
Ne comprend rien
Aveuglé par la technique
Ne considère pas le travail du psy

Méfiance : frein au travail de liaison
Le temps atténue la méfiance

+on travaille dans un service, + on est accepté
Meilleure compréhension des attentes réciproques 

Partage d’un temps commun  (staffs) ↓ la méfiance

14



Les attentes (4)
Attentes parfois excessives → risque de 
déception

Demandes inflationnistes à repérer : coach, 
consolateur, régulateur de conflits, spécialiste 
de l’écoute, gestionnaire de crises …

Première demande : demande d’efficacité
(calmer l’angoisse, l’agressivité, rendre 
coopérant / soins..)

15



Les attentes (5)
Assumer ce rôle (psychiatre‐pompier ) →
intégration et légitimité
Mais l’intervention ne doit pas être 
qu’opératoire et court‐circuiter une réflexion 
Favoriser un processus de pensée parfois 
stoppé face au réel impensable de la maladie 
et de la mort 
Rien n’est jamais acquis. Tout est à refaire à
chaque instant ( cf.couple)

16



Les fonctions (1)
Médiation, liens, transmission , 
interprétation
Défaire des liens :

Délier le patient d’un vécu émotionnel pesant
Délier les incompréhensions entre les ≠
protagonistes
Délier la pensée face au réel impensable de la 
maladie et la mort →éviter le burn‐out

17



Les fonctions (2)
Faire des liens
Rendre lisible une plainte du patient
Lien entre l’expérience actuelle du patient 
et son histoire

Lien entre le psy et le somaticien : reflet du 
lien entre le somaticien et le patient

18



Les fonctions (3)
Rôle d’interprète à 3 niveaux :
Traduction de la plainte  au patient
Traduction  de la plainte  au somaticien
Interprétation de la théorie 

Ethique de la transmission
Confidentialité / autres soignants
Prudence dans l’interprétation au patient de sa plainte  
(utilisation nécessaire du symptôme somatique)
L’interprétation  pas effectuée pour le  renforcement  
narcissique du psy
Questionnement permanent : la transmission  est‐elle 
utile ?

19



Les fonctions (4)
Equipes soignantes : référents du projet de 
soins
La psychologie médicale appartient à chaque 
soignant  et non au psy 
Se substituer au soignant renforce le clivage
Rôle de renforcement des compétences par 
l’éclairage  psychologique
Setting à 3 – Maintenir la place transférentielle 
du somaticien et en comprendre les enjeux

20



Les fonctions (5)
Risque d’instrumentalisation du psy
L’appel au psy peut  signifier le rejet du patient 
et complicité possible
Rôle au contraire de subversion
Le déni de la dimension inconsciente
→ échec : répétition, Σme Ψ, passage  à l’acte
La plainte : appel  à entendre mais pas 
forcément à éradiquer immédiatement
Malade ≠ symptôme

21



Les fonctions (6)
Rencontre nécessaire pour qu’existe une 
transmission
→Empreinte  sur le fonctionnement 
Plus besoin de consultations psy !!
Travail de liaison ↔ formation Balint 
A partir d’une pratique et non d’un savoir
Possible répétition de la relation médecin‐
malade dans la relation psy‐somaticien

22



«C’est psy» : le symptôme 
inexpliqué (1)
Pas d’ objectivation d’un symptôme →appel 
du psy
Civilisation de l’image
Valorisation de la pulsion scopique : voir la 
cause, l’origine
Fétichisation du réel ‐ Sublimation 
inopérante

23



«C’est psy» : le symptôme 
inexpliqué (2)
Absence d’image = cause Ψ
Fantasme d’une connaissance sans limites
Incertitude insoutenable →
Evacuation de la question du champ médical
(débarrassez‐moi du Σme → débarrassez‐moi  du 
malade)
Renforcement du clivage somatique /Ψ par la 
psychiatrie de liaison 

24



«C’est psy» : le symptôme 
inexpliqué (3)
Le psy est doté d’un savoir et pouvoir +++ 
Risque d’occuper cette place
Recherche d’une sémiologie psychologique 
justifiée
Vécu difficile du psy  :
On se débarrasse du patient 
Absence de cause psy  : témoin de 
l’insuffisance du psy (↔manque, castration)

25



Négation du fait somatique
Cause Ψ attribuée abusivement à des Σmes 
somatiques
Nier l’existence de l’autre
Surtout quand les Σmes  touchent les facultés 
mentales→ angoisse
Psychologisation excessive – Pensée magique
Danger de la psychanalyse appliquée 
→ violence  : faire taire l’autre

26



Relations avec les somaticiens →
enrichissement et remise en question
Articulation de cliniques et épistémologies ≠
Processus dynamique à réinvestir sans cesse
Nécessité de se laisser surprendre → activité
créatrice
Le somaticien approche  la dimension globale du 
patient + par l’éthique médicale qu’avec la 
psychologie médicale

27



Les psychotropes en psychiatrie 
de liaison: discussion du travail 
du Dr Chabot (CHU de Caen)

Pr JM Vanelle
CHU de Nantes

Le 25.09.09



Les données

• Riches et vastes: > 1000 patients
• BZD: psychotropes les + prescrits arrêt 

drastique
• Mise en place d’un traitement AD fréquente
• Quid du pourcentage des patients ne 

recevant pas de chimiothérapie?
• Quid du choix du p?sychotrope en fonction 

de l’affection somatique



Données nantaises

• En 2008: 2500 actes
• En 2009: travail rétrospectif sur 120 patients vus 

par psychiatre
• 20 % de patients déjà connus de la PdL
• Diagnostic: F32 (ED): 23% et F43 (Trouble de 

l’adaptation: anxieux ou anxio-dépressif): 26% 
• Traitement proposé:oui 59% et non 41% dont 31% 

poursuite de l’actuel et 10% pas de traitement
• Nature du traitement proposé: AD: 21 fois, BZD: 

22 fois, AP: 22 fois



Données nantaises II

• Traitement initié par l’équipe médicale du service 
MCO ou médecin traitant: oui 74%; non: 26%

• Nature de ce traitement: BZD: 51 fois; 
hypnotiques BZD: 24 fois, AD: 26 fois, AP: 22 
fois, AH1: 9 fois

• Modification de ce traitement initial: oui 57%: 
BZD 15 fois > hypnotiques 10 fois >AD 5 fois 
>AP 4 fois; non: 43%

• Proposition de suivi psy: oui 98% et non 2%
• ATCDs psy: oui 64% et non: 36%



Données nantaises III

- Quels psychotropes ???
• AD:escitalopram, sertraline et mianserine: 4 

fois chaque, paroxétine: 3 fois;
• BZD: oxazepam et alprazolam: 7 fois,

clonazepam 6 fois;
• AP: olanzapine: 11 fois, risperidone: 8 fois 

et cyamémazine: 4 fois (dont une avec olz) 



Points de discussion
- Le choix du psychotrope: AD ?AP? CI liées à la 

maladie somatique: AP et diabète, benzamides et 
QT long? Les interactions avec les médicaments 
administrés (Cyptochrome P 450  2D6 inhibé par
fluoxètine et paroxétine p ex); recherche de 
certaines propriétés: antalgiques. Le choix du 
psychotrope: quel AD, quel 

- Les spécificités propres à certaines spécialités:
neuro, endocrino, traumato…

- Fréquence des suivis psy ultérieurs proposés au 
CHU de Nantes / CHU de Caen



Conclusion

• Large utilisation des psychotropes par les 
services généraux, notamment BZD

• Fréquence de proposition d’arrêt, mais quid 
du risque de sevrage?

• Le choix en fonction du terrain: sujet âgé, 
maladie chronique associé (diabète, MCV, 
hépatite…)



Programme du 19.10.09  SMP
Paris, Ste Anne

• S Consoli: Quelle actualité, quelles perspectives ? 
• D Mara, JF Allilaire: Interface médecine-psychiatrie à l’hôpital général.
• C Spadone: une pratique  de la psychiatrie de liaison
• I Blondiaux: l’avis psy: quel avis, pour quelle demande et pour quelle éthique?
• P Hardy: Le refus de soins en psychiatrie de liaison

Pause
E Corruble: psychiatrie et greffe d’organes
JB Garré, B Gohier et S Richard-Devantoy: le psychiatre et  la chirurgie
bariatrique
K Lahlou-Laforêt: Conseil génétique en psychiatrie de liaison
M Guitteny, Y Maugars, R Bocher, JM Vanelle: le syndrome fibromyalgique.
P Raffray, F de Montleau: les soins psychiques aux « grands 
brûlés »:spécificité et diversité des approches
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Prescription de psychotropes 
en psychiatrie de liaison

Prescription de psychotropes 
en psychiatrie de liaison

Expérience du CHU de Caen

Docteur Benoît CHABOT
1er Congrès Inter-régional de Psychiatrie de Liaison

Rennes - 25 septembre 2009
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IntroductionIntroduction

• Consultation de psychiatrie de liaison : moment stratégique 
privilégié dans la prise en charge des patients, offrant 
l’occasion :
• d’assurer diverses prestations (diagnostic, projet thérapeutique, 

orientation, établissement d’une relation de confiance) en faisant 
l’économie d’une hospitalisation en psychiatrie (expérience 
traumatisante, coût financier…) ;

• De faire alliance avec les collègues d’autres spécialités (partage 
de la définition du problème) ;

• impact direct et indirect (grâce à des échanges souvent fructueux 
avec les confrères) sur les prescriptions médicamenteuses.

• Nous présentons des données exhaustives issues de notre 
activité de liaison au CHU de Caen.
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MéthodeMéthode

• Groupe étudié : la totalité des patients vus en psychiatrie 
de liaison par notre unité entre juin 2008 et août 2009.

• Cette activité concerne les demandes de consultations 
formulées aux heures ouvrables dans les services de 
Médecine-Chirurgie-Obstétrique du CHU de Caen, et du 
centre pour personnes âgées (La Charité).

• Le recueil est prospectif.
• Les consultations de psychiatrie de liaison réalisées hors 

heures ouvrables, ainsi que la majeure partie de la 
suicidologie, orientée vers une Unité Hospitalière de 
Courte Durée, sont gérées par les Urgences Psychiatriques 
et n’ont pas été intégrées à nos analyses.
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Méthode (II)Méthode (II)

• Données recueillies : sexe, âge, secteur géographique d’origine,
service demandeur, diagnostic psychiatrique principal (critères 
CIM 10), orientation, traitement antérieur et modifications 
apportées au décours de la consultation de psychiatrie de liaison 
(par principales classes de psychotropes et diagnostic).

• Il s’agit d’un instantané de ce que nous avons pu observer. Les 
données ont été recueillies de manière standardisée :
• le traitement antérieur est déterminé à partir de la fiche de 

traitement au moment de la consultation.( Des notions 
intéressantes telles la durée du traitement antérieur n’ont pu 
être abordées à ce stade mais pourront faire l’objet de 
développements ultérieurs).

• Le codage diagnostic a été réalisé ou vérifié par une seule 
personne.
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RésultatsRésultats

• caractéristiques générales de l’échantillon (N = 1032 ) :
• ; Sexe : f=55,8% ; h=44,2% ;
• Age : M=56,4 ans ;  DS=20,3 ; min=15 ; max=94 ;
• Origine de la demande (% par ordre décroissant) : chirurgie : 

26,2 ; neuro : 8,4 ; méd géné : 8,1 ; gastro : 7,0 ; cardio : 6,9 ; 
rhumato : 6,7 ; dermato : 5,4 ; maladies inf : 5,0 ; gériatrie : 
4,3 ; méd interne : 4,2 ; autres : 16,8;

• Secteur d’origine : Caen Nord (Centre Esquirol : unité 
psychiatrique du CHU) : 19.5 % ; CHS de Caen : 53,2 % ; 
Hôpitaux périphériques Calvados : 5,5 % ; pénitentiaire : 2 % ; 
SDF : 0,5 ; hors Calvados : 18,9 %.

• Orientation : Hospitalisation en psychiatrie : 8,4% ; CMP : 
29,6% ; autre : 61,9%. 
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Résultats (II)Résultats (II)

15,000 25,000 81 7,849

25,000 35,000 103 9,981

35,000 45,000 127 12,306

45,000 55,000 151 14,632

55,000 65,000 167 16,182

65,000 75,000 147 14,244

75,000 85,000 177 17,151

85,000 95,000 79 7,655

Total 1032 100,000

De(�) à(<) Nombre Pourcentage 
Distribution en fréquence  pour âge
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Résultats (III)Résultats (III)

• Diagnostic principal (%) :
• réaction : 26,5 ; 
• troubles affectifs : 19 ;
• neurologiques : 12,8 (démence : 6,5 ; confusion : 6,3) ;
• addictions :10,2 (alcool : 6,7, hors alcool : 3,5) ;
• tentatives de suicide : 9,0 (IMV : 6,6 ; autres : 2,4) ;  
• personnalité : 4,7 ; 
• psychose : 4,4 ; 
• somatisation : 4,2 ; anxiété : 3,9 ; 
• absence de diagnostic psychiatrique : 3,4 ; 
• autres : 1,8.
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Résultats (IV)Résultats (IV)

• Fréquence des prescriptions avant 
consultation de liaison (% par grandes 
classes thérapeutiques) :
• Benzodiazépines hypnotiques et anxiolytiques 

(BZD) :  57,1%.
• Antidépresseurs (AD) : 36,5%.
• Neuroleptiques (NRL) : 13,6%.
• Antipsychotiques Atypiques (AA) : 5,2%.
• Autres produits pharmaceutiques à effet 

psychotrope (anti-H1, carbamates, thymo-
régulateurs, morphiniques…) : 33,3%.
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Résultats (V)Résultats (V)
• Prescriptions (avant consultation de liaison) par 

classes et diagnostic (%)

Diagnostic (N) BZD AD NRL AA
Réaction (274) 65,3 33,9 14,7 1,1
Affectif (197) 58,4 54,3 14,7 5,1
Anxiété (40) 80,0 47,5 5,0 0,0

Conf/Dém (132) 51,3 34,8 23,5 11,4
TS (93) 45,2 25,8 14,0 3,2

OH/toxico (105) 69,5 30,5 20,9 3,8
Psychose (45) 37,8 17,8 48,9 26,7
Tr pers (49) 51,0 30,6 6,1 8,2
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Résultats (VI)
Actions sur le traitement au décours de la 

consultation de psychiatrie de liaison :

Résultats (VI)
Actions sur le traitement au décours de la 

consultation de psychiatrie de liaison :

Action (%) BZD
(N=230)

AD
(N=258)

NRL
(N=57)

AA
(N=99)

Arrêt 53,5 11,6 42,1 7,1

Diminution 18,3 1,2 10,8 2,0

Modification 12,2 14,3 0 6,1

Introduction 11,7 53,1 31,6 77,8

Augmentation 4,3 19,8 15,8 7,1
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Résultats (VII)Résultats (VII)

• Benzodiazépines : action en fonction du 
diagnostic (%) :

Action Réac
(N=66)

Affect
(N=47)

Anx
(N=22)

Neuro
(N=42)

Addict
(N=15)

TS
(N=15)

Psych
(N=2)

Perso
(N=5)

Arrêt 51,5 38,3 40,9 73,8 53,3 66,6 0

50

50

0

0

80,0

Dim 22,7 6,4 13,6 19,0 33,3 33,3 20,0

Modif 13,6 21,3 13,6 0,0 6,6 0,0 0,0

Intro 9,1 29,8 18,2 4,8 6,6 0,0 0,0

Aug 3,0 4,3 13,6 2,4 6,6 0,0 0,0
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Résultats (VIII) :

Antidépresseurs : action en fonction du 
diagnostic (%) :

Résultats (VIII) :

Antidépresseurs : action en fonction du 
diagnostic (%) :

Action Réac
(N=87)

Affect
(N=105)

Anx
(N=12)

Neuro
(N=21)

Addict
(N=13)

TS
(N=5)

Perso
(N=3)

Arrêt 2,3 2,8 0,0 59,1 30,8 40,0 0,0

Dim 0,0 1,9 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0

Modif 18,4 14,3 8,3 4,5 8,0 0,0 33,3

Intro 57,5 60,0 75,0 13,7 38,5 40,0 66,7

Aug 21,8 20,9 16,7 18,2 23,1 20,0 0,0
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Résultats (IX) :
Neuroleptiques : action en fonction du diagnostic 

(%) :

Résultats (IX) :
Neuroleptiques : action en fonction du diagnostic 

(%) :
Action Réac

(N=7)
Affect
(N=9)

Anx
(N=3)

Neuro
(N=16)

Addict
(N=4)

TS
(N=7)

Psych
(N=5)

Perso
(N=1)

Arrêt 14,3 55,5 0,0 62,5 50,0 28,6 40,0

0,0

40,0

20,0

0,0

Dim 28,6 11,1 0,0 6,2 50,0 14,3 0,0

Intro 57,1 11,1 66,7 25,0 0,0 57,1 100,0

Aug 0,0 22,2 33,3 6,2 0,0 14,3 0,0
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Résultats (X) :
AA : action en fonction du diagnostic (%) :

Résultats (X) :
AA : action en fonction du diagnostic (%) :

Action Réac
(N=8)

Affect
(N=12)

Anx
(N=0)

Neuro
(N=44)

Addict
(N=10)

TS
(N=2)

Psych
(n=12)

Perso
(N=4)

Arrêt 0,0 16,7 NA 4,5 10,0 0,0 0,0

0,0

16,6

66,6

16,6

25,0

Dim 0,0 8,3 NA 0,0 0,0 0,0 25,0

Modif 12,5 0,0 NA 6,8 0,0 0,0 0,0

Intro 87,5 75,0 NA 79,5 80,0 100,0 50,0

Aug 0,0 0,0 NA 9,1 10,0 0,0 0,0
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Discussion (I)Discussion (I)
• Dans une étude en ambulatoire, (Gasquet et al-2005 ; ESEMED), les 

fréquences de prescriptions des BZD et AD évaluées chez les patients 
ayant présenté des troubles dépressifs, troubles anxieux ou troubles liés 
à l’alcool dans l’année varient dans la même direction que les nôtres 
(BZD>AD), On retrouve bien sûr des chiffres plus élevés chez les
patients vus en psychiatrie de liaison.

Fréquence des prescriptions par pathologies (%) : 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

BZD-dep AD-dep BZD-anx AD-anx BZD-OH AD-OH

psy liaison
ESEMED
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Discussion (II)Discussion (II)

• De plus, toujours selon la même étude, 68% des 
patients qui avaient reçu des BZD n’avaient pas 
présenté de troubles psychiatriques sur l’année, et 
46% au cours de la vie

• Les benzodiazépines sont en tête de toutes les 
prescriptions de psychotropes, quelle que soit la 
pathologie, ou en dehors de toute pathologie 
psychiatrique. Quelles peuvent être les causes et 
les conséquences de ce phénomène ? La 
psychiatrie de liaison peut-elle contribuer à 
influencer les pratiques, et comment ?
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Discussion (III)Discussion (III)

• Impact de l’intervention de psychiatrie de liaison 
sur les prescriptions :
réflexions issues de notre propre expérience.
• Les BZD sont la cible principale : nous avons pu en interrompre plus de la 

moitié dès la première intervention, et en diminuer près d’un quart 
supplémentaire.

• Nous avons pu interrompre ou baisser les BZD dans toutes les catégories 
diagnostiques, y compris les troubles anxieux.

• A l’inverse, nous avons introduit beaucoup d’antidépresseurs, notoirement 
sous-prescrits dans la population prise en charge, pour toutes les catégories 
diagnostiques, sauf dans les troubles neurologiques (confusion-démence). 
Par exemple, à peine plus de 50% des états dépressifs étaient traités.

• Les NRL ont fait l’objet d’interventions plus contrastées. Leur 
augmentation a surtout concerné les troubles anxieux, réactionnels, TS et 
addiction. Il s’agissait surtout de molécules sédatives, bonne alternative aux 
BZD. 
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Discussion (IV)Discussion (IV)
• Impact de l’intervention de psychiatrie de liaison sur les 

prescriptions (2) :
• Les AA ont été également beaucoup plus introduits ou augmentés qu’interrompus dans 

toutes les catégories, dans des indications proches de celles des NRL sédatifs (donc 
hors AMM!).

• Les patients avec troubles neurologiques (confusion ou démence) sont les plus 
concernés, avec près de 80% d’introduction d’AA. Nous avons délibérément fait fi des 
recommandations de l’AFSSAPS, ce qui mérite explication :

• Nous privilégiions toujours l’abstention de psychotrope mais intervenions souvent à un stade 
et sur un profil de patients ou elle n’était pas, ou plus, possible.

• La durée du traitement était la plus brève possible, étroitement adaptée à la réponse clinique.
• Les AA étaient une bonne alternative aux BZD et carbamates qui étaient souvent impliquées 

dans les troubles constatés (l’amélioration après modification de traitement a semblé 
confirmer ce point de vue).

• Les AA étaient une meilleure option que les NRL classiques, moins dangereuse et mieux 
supportée conformément aux données de la littérature (Sacchetti et al, 2008).

• Même dans le cas délicat du Parkinson ou de la maladie à corps de Lewy, si le traitement 
était indispensable, les AA les plus dénués d’effet extrapyramidaux et à petite dose restaient 
une option satisfaisante (décision pluri-disciplinaire psychiatre-neurologue, et sous couvert 
d’une prise en charge simultanée du syndrome parkinsonien).
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ConclusionConclusion

• La psychiatrie de liaison, au carrefour de toutes les disciplines, nous met dans une 
position privilégiée pour influencer les pratiques. Si nous voyons relativement peu 
de patients psychiatriques, qui bénéficient déjà, pour la plupart, d’un suivi 
spécialisé, nous voyons à l’inverse beaucoup de patients qui échappent pour une 
large part aux soins psychiatriques classiques et dont des proportions considérables 
sont sous psychotropes.

• On a vu hélas, langue de bois mise à part, que les prescriptions étaient 
majoritairement inadaptées, souvent par excès (les BZD +++), parfois par défaut 
(les antidépresseurs notamment). Le temps d’intervention bref de la psychiatrie de 
liaison permet d’induire des modifications durables dans les pratiques de façon 
directe (prescriptions) et indirecte (travail en réseau).

• L’hospitalisation en psychiatrie est souvent évitée, voire la psychiatrisation tout 
court, lorsque tel n’est pas le souhait du patient. Le transfert de compétence 
notamment vers les médecins généralistes ouvre des perspectives intéressantes 
d’évolution de nos pratiques.



La parole aux somaticiens : 
qu'attendent-ils de la psychiatrie 

de liaison ?

Jean-François PINEL
Neurologue

CHU Rennes



Le titre
• La parole aux somaticiens … non je suis le seul à parler.

– Mon histoire
– La relation au patient 
– Les transmissions de sortie

• Qu'attendent-ils de la psychiatrie de liaison ???
– Google : 0.27 sec . 203 000 liens en français
– Un monde très hétérogène

• Sous-spécialité ; sur spécialité ?
• Psychosomatic ?
• Psychiatrie aux urgences ?
• Liaison ?

• Qu'est ce que j'attends de Francis Eudier quand je 
l'appelle à Charcot ?



Psychiatre en CHU, une spécialité 
parmi d'autres ?

• Patient polypathologique ? cad une autre 
pathologie juxtaposée…parfois seulement.

• C'est en fait une réinterprétation des signes 
ayant justifiés l'hospitalisation, cad une remise 
en question.

• Psychiatrie de liaison : pôle médecine et soins 
de support ?



Autre spécialités de liaison/support ? 
Quelles particularités de la psychiatrie de liaison ?

• Les équipes mobiles : soins palliatifs/douleur/gériatrie
• Le service des psychologues : psychologue de liaison ?
• Le service diététique (avec ou sans médecins)
• La douleur
• L'addictologie

• Neurologie de consultation-liaison ?
– Neurologie différente de celle du service ?
– Prise en charge différente ?



Psychiatries de liaison ?
• La psychiatrie de consultation-liaison se définit comme la 

partie de la psychiatrie qui s'occupe de troubles 
psychiatriques se manifestant chez les patients des 
autres disciplines médicales.

• 1 psychiatre ou un groupe avec plusieurs psychiatres, 
des psychologues, des IDE de psychiatrie ?

• La liaison ?
– Aider les soignants ?
– Consultation avec le somaticien ou sans ?
– Supervision sur dossier ?
– Intervention uniquement avec les soignants sans le malade ?
– Table ronde avec soignés et soignants ?

Zumbrunnen 2001



Le psychiatre de liaison doit donner une 
réponse approprié à la question qui lui est 

posée.

• Demande rejet : évacuation d'un patient difficile
• Demande de type mise à l'épreuve : teste la résistance du psychiatre 

devant un patient inaccessible
• Demande déontologique : à la demande d'un supérieur hiérarchique
• Demande perfectionniste : pour compléter un beau dossier
• Demande de réassurance : caution devant un risque suicidaire
• Demande en désespoir de cause : devant une situation organique 

gravissime
• Demande didactique : confirmation de ce que l'on sait

• Demande idéale : somaticien convaincu de l'indication et de l'utilité de 
la consultation, pour laquelle il a préparé et motivé son malade

Gunn-Sechehaye 1973



Ce que je ne souhaite pas…mais 
qui est presque la règle !!!

• Que le motif d'appel soit lié simplement à "une 
composante psychiatrique" percue par le
somaticien.

• Que le patient n'attende plus que l'avis du 
psychiatre pour sortir. 



Ce que je souhaite
• Avoir un contact au moins téléphonique avant la consultation : le bon ne 

suffit pas. 
• Avoir un autre contact après pour apprendre : ce n'est  pas la découverte 

d'une "autre" pathologie mais un autre regard.
• La rencontre du patient avec le psychiatre doit être le temps fort, imprévu, 

de son hospitalisation (virage, agression, catharsis, rupture …) 

• J'ai occulté volontairement :
– Le besoin d'aide pour la prise en charge de patients "psychiatriques"
– Le diagnostic de dépression et l'analyse sémiologique +++
– La prise en charge de l'anxiété, des névroses…

• Et en "vrac" :
• Le refus de voir le psychiatre ou la fuite du patient n'est pas un échec.
• Les orientations à proposer au patient pour la prise en charge ultérieure sont plus importantes 

que l'étiquettage.
• L'aide à l'orientation éventuelle et les transmissions entre psychiatres pour la continuité de la 

prise en charge.



En conclusion, avec ce patient…

• Ce n'est plus pour moi…
• Celà reste complètement pour moi (avec 

ou sans psychotropes)…
• La prise en charge mixte est nécessaire.

• Celà ne devrait plus être pour moi… mais 
il reste un bout de chemin à faire avec le 
patient, seul ou accompagné par un 
psychiatre.



TOUT ETAIT DEJA ECRIT !!!
LIVRE BLANC DE LA PSYCHIATRIE (02/2003)

Psychiatrie de liaison

• Ce rapprochement de la médecine et de la psychiatrie qui s’incarne 
dans la psychiatrie de liaison, mais ne s’y résume pas, pratique, 
plutôt que discipline, s’illustre surtout dans des collaborations
cliniques centrées autour du patient, aussi adressées aux équipes 
soignantes. 

• Cette pratique requiert savoir faire et estime réciproque de ceux 
qui ont à collaborer, même si, ne nous le cachons pas, elle reste 
encore tributaire de l’intérêt des confrères pour notre discipline et de 
l’intérêt des psychiatres à ouvrir le champ de leur pratique.

• Equilibre subtil entre aider à penser et aider à faire face, sa 
place et son utilité sont toujours à reprendre, à redémontrer et à 
défendre.
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LES SITES AYANT REPONDULES SITES AYANT REPONDU

LES C.H.U.LES C.H.U.

BRESTBREST CAENCAEN RENNESRENNES ANGERSANGERS NANTESNANTES

FédérationFédération

Rattaché à Rattaché à 
un pôleun pôle

Séparé des Séparé des 
urgencesurgences
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LES SITES AYANT REPONDULES SITES AYANT REPONDU

CARHAIXCARHAIX MORLAIXMORLAIX ST MALOST MALO ST ST 
NAZAIRENAZAIRE LAVALLAVAL

FédérationFédération

Rattaché à Rattaché à 
un pôleun pôle

Séparé des Séparé des 
urgencesurgences

LES C.H.G.LES C.H.G.

Carhaix

Guingamp

Poitiers
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LES SITES AYANT REPONDULES SITES AYANT REPONDU

QUIMPERQUIMPER ST AVEST AVE LE LE 
MANSMANS

ST ST 
BRIEUCBRIEUC GUINGAMPGUINGAMP POITIERSPOITIERS LORIENTLORIENT

FédérationFédération

Rattaché à Rattaché à 
un pôleun pôle

Séparé des Séparé des 
urgencesurgences

LES E.P.S.M.LES E.P.S.M.

Poitiers

Carhaix

Guingamp
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Il faut distinguer une séparationIl faut distinguer une séparation

•• fonctionnellefonctionnelle : 2 équipes différentes: 2 équipes différentes

•• administrativeadministrative : 2 U.F. différentes: 2 U.F. différentes

•• géographiquegéographique : 2 localisations : 2 localisations 
différentes différentes 
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COMPOSITION DES EQUIPESCOMPOSITION DES EQUIPES

C.H.U.C.H.U. C.H.G.C.H.G. E.P.S.M.E.P.S.M.

PsychiatrePsychiatre 1.361.36 0.420.42 0.830.83

InfirmierInfirmier 0.560.56 3.123.12 4.294.29

PsychologuePsychologue 1.211.21 0.140.14 0.370.37

Cadre de Cadre de 
santésanté

0.30.3 0.140.14 0.420.42

Secrétaire Secrétaire 1.61.6 0.240.24 0.640.64
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COMPOSITION DES EQUIPESCOMPOSITION DES EQUIPES

•• Dans les C.H.U. on remarque une nette Dans les C.H.U. on remarque une nette 
prévalence des temps de psychiatres par prévalence des temps de psychiatres par 
rapport au temps infirmier.rapport au temps infirmier.

•• La présence d’internes et de médecins en La présence d’internes et de médecins en 
formation est vraisemblablement sous formation est vraisemblablement sous 
évaluée dans l’enquête (1 seule réponse).évaluée dans l’enquête (1 seule réponse).

•• La présence des psychologues sera La présence des psychologues sera 
abordée plus tard.  abordée plus tard.  
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ACTIVITE DE LA PSYCHIATRIE ACTIVITE DE LA PSYCHIATRIE 
DE LIAISONDE LIAISON

LES  C.H.U.

BRESTBREST CAENCAEN RENNESRENNES ANGERSANGERS NANTESNANTES moyennemoyenne

Nombre Nombre 
de de 

personnes personnes 
vuesvues

14371437 680680 10001000 32073207 12391239

35923592
Nombre Nombre 
d’actesd’actes

25172517 871871 10471047

15121512

20062006
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ACTIVITE DE LA PSYCHIATRIE ACTIVITE DE LA PSYCHIATRIE 
DE LIAISONDE LIAISON

LES  C.H.G.

CARHAIXCARHAIX MORLAIXMORLAIX ST ST 
MALOMALO

ST ST 
NAZAIRENAZAIRE LAVALLAVAL moyennemoyenne

Nombre de Nombre de 
personnes personnes 

vuesvues
358358 420420 15061506 260260 636636

Nombre Nombre 
d’actesd’actes

770770 770770 422422 654654
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ACTIVITE DE LA PSYCHIATRIE ACTIVITE DE LA PSYCHIATRIE 
DE LIAISONDE LIAISON

LES  E.P.S.M.

QUIMPERQUIMPER ST AVEST AVE LE MANSLE MANS ST BRIEUCST BRIEUC GUINGAMPGUINGAMP POITIERSPOITIERS LORIENTLORIENT

603603 614614

16831683

moyennemoyenne

Nombre Nombre 
de de 

personnes personnes 
vuesvues

558558 12141214 26452645 16581658

27142714

12151215

Nombre Nombre 
d’actesd’actes 16981698 19751975 40994099 43264326 27492749
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ACTIVITE DE LA PSYCHIATRIE ACTIVITE DE LA PSYCHIATRIE 
DE LIAISONDE LIAISON

•• Les équipes des C.H.U. voient deux  fois plus de Les équipes des C.H.U. voient deux  fois plus de 
personnes que les autres, mais en nombre d’actes, personnes que les autres, mais en nombre d’actes, 
les C.H.G. & les E.P.S.M. rattrapent leur retard.les C.H.G. & les E.P.S.M. rattrapent leur retard.

Les patients sontLes patients sont--ils revus plus souvent ?ils revus plus souvent ?

Il s’agit là d’une 1Il s’agit là d’une 1èreère indication d’une indication d’une 
pratique différente  ?pratique différente  ?
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Binôme IDE/PsychiatreBinôme IDE/Psychiatre

•• Il apparaît au vu des réponses, une différence entre les Il apparaît au vu des réponses, une différence entre les 
3 catégories : 3 catégories : 

** E.P.S.M.E.P.S.M. : : 

-- intervention IDE en 1er / Psychiatre en 2ème intervention IDE en 1er / Psychiatre en 2ème --
systématique (100 % des réponses)systématique (100 % des réponses)

** C.H.U.C.H.U.
-- exceptionnel : 1 seul casexceptionnel : 1 seul cas

** C.H.G. C.H.G. 
-- résultat intermédiaire  : 50 % des réponsesrésultat intermédiaire  : 50 % des réponses



1515

ArticulationArticulation Urgences & LiaisonUrgences & Liaison

•• Nous sommes partis de l’expérience de Nous sommes partis de l’expérience de 
Lorient qui historiquement avait installé Lorient qui historiquement avait installé 

en 1en 1erer une antenne psychiatrique aux une antenne psychiatrique aux 
urgences, puis a développé la liaison avec urgences, puis a développé la liaison avec 

la même équipe  et les mêmes la même équipe  et les mêmes 
psychiatrespsychiatres..
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C.H.U. (5)C.H.U. (5) C.H.G. (5)C.H.G. (5) E.P.S.M. (7)E.P.S.M. (7)

Lits de psy. à Lits de psy. à 
l’Hôpital l’Hôpital 
généralgénéral

11 33 22

Signalement Signalement 
par les par les 

urgencesurgences
33 33 66

Protocole Protocole 
Urgence /Urgence /

LiaisonLiaison
33 33 66

Liaison nuit Liaison nuit 
& WE& WE 22 22 22
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ArticulationArticulation Urgences & LiaisonUrgences & Liaison

L’enquête révèle des résultats plus disparates et nous en L’enquête révèle des résultats plus disparates et nous en 
faisons ressortir quelques uns : faisons ressortir quelques uns : 

Lits de psychiatrie à l’hôpital généralLits de psychiatrie à l’hôpital général : : 
* plus fréquents dans les CHG* plus fréquents dans les CHG
* exceptionnel dans les CHU* exceptionnel dans les CHU
* rare dans les EPSM* rare dans les EPSM

Le signalement par les urgencesLe signalement par les urgences quasi quasi 
systématique mais des protocoles écrits peu formalisés systématique mais des protocoles écrits peu formalisés 

Liaison nuit/weekLiaison nuit/week--endend difficile à assurer y difficile à assurer y 
compris dans les CHU. compris dans les CHU. 
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Pratique dans le détailPratique dans le détail

•• Psychiatrie de liaison au sein des CHU : Pratique idéale ?Psychiatrie de liaison au sein des CHU : Pratique idéale ?

•• Les résultats  dans les CHU confirment que la psychiatrie Les résultats  dans les CHU confirment que la psychiatrie 
de liaison se retrouve dans : de liaison se retrouve dans : 

Consultation spécifique  dans un service  : 3/5Consultation spécifique  dans un service  : 3/5

Consultation conjointe (Hôpital de jour) : 3/5 Consultation conjointe (Hôpital de jour) : 3/5 

Participation aux réunions cliniques MCO : 4/5Participation aux réunions cliniques MCO : 4/5

Staff pluridisciplinaire : 4/5Staff pluridisciplinaire : 4/5

Synthèses cliniques : 2/5Synthèses cliniques : 2/5

Protocole de recherche : 4/5 Protocole de recherche : 4/5 
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PratiquePratique dans le détaildans le détail

•• Les EPSM et les CHG tentent de rejoindre cette Les EPSM et les CHG tentent de rejoindre cette 
pratique qui dépend beaucoup de pratique qui dépend beaucoup de l’implication l’implication 
locale des acteurs.locale des acteurs.

•• Dans l’étude n’apparaissent pas les interventions Dans l’étude n’apparaissent pas les interventions 
effectuées dans les services au titre de effectuées dans les services au titre de 
convention interconvention inter--établissementétablissement, comme par , comme par 
exemple l’addictologie, la gériatrie, la rééducation exemple l’addictologie, la gériatrie, la rééducation 
fonctionnelle, fonctionnelle, etcetc….….
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Place et rôle des PSYCHOLOGUESPlace et rôle des PSYCHOLOGUES

•• Psychiatrie de liaisonPsychiatrie de liaison : 6 sur les 17 : 6 sur les 17 c’est peuc’est peu

•• PsychotraumatismePsychotraumatisme : 4 sur 17 : 4 sur 17 c’est encore c’est encore 
moins, mais il existe des disparités locales et des moins, mais il existe des disparités locales et des 
liens avec les CUMP non explorés ici.liens avec les CUMP non explorés ici.

•• Vous travaillez avec des collèges de psychologues Vous travaillez avec des collèges de psychologues 
partenaires.partenaires.

•• 4 équipes bénéficient d’une supervision4 équipes bénéficient d’une supervision
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CONCLUSIONCONCLUSION

•• 17 équipes de psychiatrie de liaison ont 17 équipes de psychiatrie de liaison ont 
répondu à l’enquête.répondu à l’enquête.

•• Leurs pratiques tendent à s’homogénéiser.Leurs pratiques tendent à s’homogénéiser.

•• Leurs différences semblent reliées au type Leurs différences semblent reliées au type 
d’organisation administrative.d’organisation administrative.
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•• Cette photographie de l’état de la psychiatrie Cette photographie de l’état de la psychiatrie 
de liaison sur le Grand Ouest apparait de liaison sur le Grand Ouest apparait 
rassurante au vu de l’activité et de rassurante au vu de l’activité et de 
l’engagement des équipes. l’engagement des équipes. 

•• Cette enquête est la 1Cette enquête est la 1èreère étape pour la mise en étape pour la mise en 
place d’un réseau professionnel ouvrant la place d’un réseau professionnel ouvrant la 
perspective d’autres rencontres. perspective d’autres rencontres. 
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Service Psychiatrique Service Psychiatrique 
d’Accueil et de Liaisond’Accueil et de Liaison

La psychiatrie à l’Hôpital La psychiatrie à l’Hôpital 
Général Yves Le Foll deGénéral Yves Le Foll de

St Brieuc.St Brieuc.
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SommaireSommaire

1.1. GénéralitésGénéralités
2.2. Fonctionnement concernant les Fonctionnement concernant les 

différents lieux d’interventions de l’équipe différents lieux d’interventions de l’équipe 
du SPALdu SPAL

3.3. Activité 2008Activité 2008
4.4. conclusionconclusion
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Le SPAL est une Le SPAL est une équipe pluridisciplinaireéquipe pluridisciplinaire
PsychiatresPsychiatres
Psychologue Psychologue 
InfirmiersInfirmiers
ASHASH
cadre de santécadre de santé
SecrétaireSecrétaire

L’équipe a L’équipe a deux missionsdeux missions essentielles:essentielles:
La psychiatrie de liaisonLa psychiatrie de liaison
L’unité d’hospitalisationL’unité d’hospitalisation
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Mission du SPALMission du SPAL : Prise en charge des : Prise en charge des 
troubles psychiquestroubles psychiques au sein du CHG au au sein du CHG au 
travers des interventions travers des interventions 

au au SAUSAU, Service d’accueil et d’urgence., Service d’accueil et d’urgence.
à l’à l’UHCDUHCD, Unité d’hospitalisation de , Unité d’hospitalisation de 
courte durée.courte durée.
en en psychiatrie de liaison.psychiatrie de liaison.
et au sein de l’UMP, Unité et au sein de l’UMP, Unité MédicoMédico--
Psychologique. Psychologique. 
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Interventions au SAU: Service Interventions au SAU: Service 
d’accueil et d’urgenced’accueil et d’urgence

1 infirmier 24h/24 et possibilité d’avis 1 infirmier 24h/24 et possibilité d’avis 
psychiatrique. psychiatrique. 
Entretien d’accueil, évaluation cliniqueEntretien d’accueil, évaluation clinique
Rôle de conseil concernant les Rôle de conseil concernant les 
thérapeutiques et les orientations auprès thérapeutiques et les orientations auprès 
du personnel du CH Y Le Foll.du personnel du CH Y Le Foll.
Possibilités d’admission d’un patient à Possibilités d’admission d’un patient à 
l’UMP sur protocole.l’UMP sur protocole.
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Interventions à l’Unité Interventions à l’Unité 
d’Hospitalisation de Courte Duréed’Hospitalisation de Courte Durée
1 infirmier de 8h30 à 16h du lundi au 1 infirmier de 8h30 à 16h du lundi au 
vendredi, en dehors de ces horaires, vendredi, en dehors de ces horaires, 
l’infirmier du SAU intervient.l’infirmier du SAU intervient.
1 psychiatre présent le matin.1 psychiatre présent le matin.
Consultation auprès des patients Consultation auprès des patients 
hospitalisés présentant des troubles hospitalisés présentant des troubles 
psychiatriques (sur bon de consultation).psychiatriques (sur bon de consultation).
Avis diagnostique, thérapeutique et Avis diagnostique, thérapeutique et 
d’orientation.d’orientation.
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Interventions à l’unité Interventions à l’unité médicomédico--
psychologique (8 lits)psychologique (8 lits)

Une équipe pluridisciplinaire.Une équipe pluridisciplinaire.
Hospitalisation courte (3 à 5 jours).Hospitalisation courte (3 à 5 jours).
Temps de repos et de recul permettant la Temps de repos et de recul permettant la 
verbalisation et l’ évaluation clinique et verbalisation et l’ évaluation clinique et 
propositions thérapeutiques.propositions thérapeutiques.
Entretiens médicaux, infirmiers, et Entretiens médicaux, infirmiers, et 
psychologue. psychologue. 
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Interventions en psychiatrie de Interventions en psychiatrie de 
liaisonliaison

A viséeA visée
•• DiagnostiqueDiagnostique
•• ThérapeutiqueThérapeutique
•• D’orientationD’orientation
•• De soutien (patient, et sa famille)De soutien (patient, et sa famille)
•• Recherche d’alliance thérapeutiqueRecherche d’alliance thérapeutique
•• D’échanges multidisciplinairesD’échanges multidisciplinaires
•• Suivi des patients sur indication médicale.Suivi des patients sur indication médicale.

Motifs de la demandeMotifs de la demande: lésions auto: lésions auto--infligées, infligées, 
troubles anxiotroubles anxio--dépressifs, troubles dépressifs, troubles 
somatoformes, troubles de l’adaptation.somatoformes, troubles de l’adaptation.
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Interventions en psychiatrie de Interventions en psychiatrie de 
liaisonliaison

Services demandeursServices demandeurs: neurologie, : neurologie, 
endocrinologie, gériatrie, dialyse, SMPR.endocrinologie, gériatrie, dialyse, SMPR.

Expérience de pluridisciplinaritéExpérience de pluridisciplinarité: : 
Interventions à l’Unité douleur et en Interventions à l’Unité douleur et en 
chirurgie Bariatrique.chirurgie Bariatrique.

Demande à préciser.Demande à préciser.
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Activité en liaison en 2008Activité en liaison en 2008
SAUSAU UHCDUHCD CsCs

externesexternes
LiaisonLiaison TotalTotal

ambulatoireambulatoire

Nbre de Nbre de 
patientspatients 11731173 837837 9999 551551 26602660

Nbre Nbre 
d’actesd’actes 20022002 17051705 203203 10821082 49924992

Nbre Nbre 
d’actes/d’actes/
patientspatients

1,71,7 22 2,12,1 22

Nb: 54,9% des actes effectués sont des entretiens infirmiersNb: 54,9% des actes effectués sont des entretiens infirmiers
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Activité à l’UMP en 2008Activité à l’UMP en 2008

FILE ACTIVE: FILE ACTIVE: 502 patients502 patients

Taux d’occupation moyen: Taux d’occupation moyen: 67,5%67,5%

Durée moyenne de séjour:Durée moyenne de séjour:3,93,9

Nbre moyen de patients par jour: Nbre moyen de patients par jour: 5,45,4
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Parmi les patients hospitalisés en Parmi les patients hospitalisés en 
psychiatrie adulte,psychiatrie adulte, 28,9%28,9% ont été ont été 
hospitalisés à l’UMP.hospitalisés à l’UMP.

Parmi les patients suivis en Parmi les patients suivis en 
ambulatoire,ambulatoire, 26,1%26,1% sont passés sont passés 
au SPAL.au SPAL.
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ConclusionConclusion
Donner un lieu et temps d’écoute pour favoriser la Donner un lieu et temps d’écoute pour favoriser la 
réflexion et aider à faire face.réflexion et aider à faire face.

Affirmation et enrichissement de l’ identité Affirmation et enrichissement de l’ identité 
psychiatrique à travers la multidisciplinarité.psychiatrique à travers la multidisciplinarité.

Sensibilisation au fait psychique.Sensibilisation au fait psychique.

Travail sur l’image de la psychiatrie.Travail sur l’image de la psychiatrie.


