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I. INTRODUCTION 

Notre vision du monde - que l’on soit patient, membre de la famille du patient, 
médecin généraliste, psychiatre ou psychologue – fonctionne comme un prisme, 
prisme qui a la fois déforme et conforme la réalité. Il en va dès lors ainsi aussi de 
notre vision de l’hospitalisation en psychiatrie : elle est forcément déformante selon 
le point de vue duquel on se place, raison pour laquelle il convient d’entrée de 
nuancer le texte qui suit : il est forcément le reflet du prisme déformant de ses 
auteurs. 

L’hospitalisation en psychiatrie est, le plus souvent, accompagnée d’une série de 
problèmes divers, qui constituent en quelque sorte la résultante de cette équation ou 
plutôt interaction entre un patient et sa famille, le médecin généraliste, le psychiatre 
et les membres l’équipe soignante. Lorsque les urgences sont impliquées2, c’est un 
autre sous-système supplémentaire qui concerné.  

Chacun de ces sous-systèmes étant remarquable de singularité (un patient n’est pas 
l’autre, un psychiatre n’est pas l’autre, un hôpital n’est pas l’autre, …), nous 
aboutissons dès lors à des résultantes extrêmement diverses qui, pour finir, rendent 
assez compliqué tout essai de généralisation. 

Cependant il faut s’attendre à ce que différents aspects soulevés dans le présent 
article fassent, à tout le moins, jaillir ce que l’on pourrait appeler des « malentendus 
communicationnels » entre généralistes et spécialistes. 

Il importe donc de bien souligner ici que les axes sur lesquels s’édifie cet article vont 
forcément souligner des contrastes entre la réalité existante et les attentes, parfois 
magiques et idéales, que l’envoyeur peut se faire par rapport à l’hospitalisation et qui 
postent alors à fortiori son patient dans la position dans la façon de concevoir son 

                                            
1
 Cet article correspond à un exposé réalisé dans le cadre de l’enseignement continu de l’UCL réalisé 
à Ottignies ce 25 octobre 1997, sous la coordination des professeurs Cornu et Reynaert, et la 
présidence des professeurs Heureux et De Plaen.  

2
 Zdanowicz N, Gillet J.B., Reynaert Ch., Janne P. Overuse of emergency care in psychiatry ? Europ. 

J. Emer. Med., 1996 ;13 :9-13  
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séjour hospitalier. Cette mise en relief d’éventuelles différences entre l’observé (la 
réalité) et l’attendu (les attentes) a essentiellement pour but de réduire l’écart objectif 
et subjectif qui peut s‘instaurer, entre l’omnipraticien et le psychiatre hospitalier pour 
que, des deux points de vue, une convergence puisse s’opérer sur certaines 
priorités. 

Entre le moment, donc, où le généraliste entrevoit la nécessité d’une hospitalisation 
pour un patient et la réalisation de ce projet se déroulent souvent bien des faits 
divers, avatars et anecdotes illustrant combien hospitaliser quelqu’un n’est pas une 
chose simple en soi, même pas lorsque l’on recourt aux urgences. Si, côté hôpital, 
on se dit parfois, un peu facilement, qu’on ne comprend pas pourquoi tel patient 
arrive via les urgences, n’oublions pas que, côté médecin traitant, il n’est pas 
toujours aussi évident que cela de faire en sorte qu’un patient arrive enfin à l’hôpital, 
même via les urgences !. Une arrivée, même lorsque orchestrée via les urgences, 
est souvent le fruit de longues tractations entre le généraliste, la famille et le patient. 

 

II. L’ADMISSION ET SES PREMISSES 

L’admission comme telle, même lorsqu’elle se déroule de façon élective, est 
généralement source de divers problèmes. 

Pensons aux délais d’attente trop longs, aux admissions réalisées le week-end à des 
heures où parfois le médecin n’est pas immédiatement là, aux difficultés du patient 
avec ses voisins de chambre, aux altercations possibles avec le personnel soignant, 
aux déceptions du patient et de sa famille face à l’infrastructure hospitalière, etc. 
Souvent, il s’avérera utile de donner la possibilité au patient de téléphoner à son 
médecin généraliste pour que celui-ci puisse jouer un rôle apaisant et modérateur, et 
d’ailleurs bon nombre en prennent, à juste titre, l’initiative. 

Entrer en psychiatrie, pour le patient, c'est se situer soi-même, ou être situé par les 
autres comme ayant perdu sa capacité à se gérer, la maîtrise de son propre 
psychisme.3  Au vu des divers problèmes qui peuvent se produire, la qualité de 
l’accueil prodiguée par l’équipe soignante est dès lors primordiale, et 
malheureusement trop souvent négligée, en ce sens que ce sont davantage les 
qualités personnelles de l’infirmier ou de l’infirmière sur place, plutôt qu’un certain 
nombre de règles et de préceptes, qui feront la différence.  

Il est dès lors très important que médecins, psychologues, et infirmiers - outre de 
décrire le fonctionnement intérieur du service de psychiatrie -  fassent le geste de 
présenter le patient à ses voisins de chambre, et tentent de l’intégrer dans le groupe 
pré-existant des patients, lequel est déjà engagé dans toute une dynamique 
relationnelle.  

Trop facile, dans les équipes soignantes, est la tendance qui consiste à laisser les 
patients se débrouiller entre eux, sachant qu’ils « peuvent venir parler » s’ils en 
ressentent le besoin. En effet, peut-être, ce sont les patients qui ont déjà au 
préalable les capacités de contact les plus élaborées qui n’hésitent pas à venir 
solliciter les équipes soignantes lorsqu’ils se sentent mal. Peut-être les autres, plus 
réservés ou inhibés, n’arriveront-ils pas à procéder à une telle démarche personnelle 
avant la fin de l’hospitalisation, et encore !. 

                                            
3
 L.Cassiers: Entrer, sortir de psychiatrie.  L’information psychiatrique, 1982,58 :1023-28. 
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Dans le même ordre d’idées, l’animation de réunions ou sont présents les patients et 
les représentants de l’équipe soignante joue un rôle vital pour améliorer l’intégration 
du patient dans le cadre thérapeutique et permettre une expression, tant individuelle 
que collective, des remarques et problèmes liés à l’hospitalisation. 

 
III. LA MISE AU POINT, LE DIAGNOSTIC, LE PROJET THÉRAPEUTIQUE ET LE TRAITEMENT.  

a) La mise au point et les hypothèses diagnostiques 

Lorsqu’il confie son patient à une équipe, l’omnipraticien est en droit d’attendre un 
véritable « brain storming » de la part de l’équipe pour que soient posées, si possible 
de façon interdisciplinaire et sur base d’indices convergents, des hypothèses 
diagnostiques solides et cohérentes, visant davantage à la mise au point d’un 
traitement qu’à un simple énoncé de qualificatifs psychiatriques. C’est à ce stade 
qu’à l’expérience des cliniciens doivent s’ajouter les résultats des investigations 
complémentaires (tests psychoneuroendocriniens, neurophysiologiques et 
psychotechniques, méthodes projectives, etc.°) pour que synthèse puisse se faire 
sur base des accords/désaccords quant à ces observations, et ce avant arrêt définitif 
d’un diagnostic, quel qu’il soit. Les hypothèses diagnostiques doivent viser 
davantage à la mise en place d’un traitement qu’à un simple énoncé de qualificatifs 
psychiatriques, ce qui nous amène à soutenir l’idée selon laquelle le 
psychodiagnostic n’a de sens que s’il s’articule sur un traitement subséquent et qu’il 
relance une prise en charge dynamique. 
 

Trop souvent en effet, en psychiatrie, sont posées des hypothèses diagnostiques 
sans que le lien entre la nature des qualificatifs, les symptômes et le traitement ne 
soient évidents. Or, il n’y a rien de pire, comme stigmates pour le futur du patient - 
surtout lorsque ces diagnostics sont posés à la « va-vite », sans être justifiables in 
extenso - que d’énoncer des qualificatifs qui incluent des notions de psychose, de 
troubles maniaques, bipolaires ou non, de démence ou même de processus 
délirants. Le diagnostic laisse des traces :  
1. traces dans le chef imaginaire et émotionnel du patient, lorsqu’il l’apprend par 

exemple en lisant son dossier à la sauvette, ou sur le bureau du médecin ; 
2. traces dans l’entourage familial, qui risque de paniquer, de changer radicalement 

de comportement, et de s’inquiéter par exemple de dimensions génétiques ; 
3. traces dans l’esprit des soignants hospitaliers qui, lisant d’anciens rapports par 

exemple, risquent d’aborder le sujet d’une façon qui n’est plus neutre et objective, 
mais bien répétitive avec risque de figer et décourager la prise en charge ; 

4. traces dans le chef du médecin traitant qui, voyant qu’un diagnostic par exemple 
de psychose a été posé, modifiera peut-être trop fort son attitude en 
conséquence ; 

5. Traces enfin - et ceci peut être grave en cas de conflits conjugaux (séparation ou 
divorce) - dans les arguments dont se servent les avocats pour tenter d’obtenir la 
garde des enfants au profit de leur client sur base d’une disqualification des 
aptitudes mentales du conjoint « psychiatrisé ». 

 
C’est pourquoi il nous faut savoir aussi mettre entre parenthèses certains diagnostics 
déficitaires et incommunicables au patient. 
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Parce que, tout compte fait, après l’hospitalisation en psychiatrie, c’est tout de même 
le médecin généraliste qui reçoit (en principe) le rapport d’hospitalisation et se 
retrouve confronté à un patient lui demandant des informations.  
Que doit-il répondre au patient quand celui-ci lui demande les conclusions de 
l’hospitalisation ?:  
« Pas de problème, madame, vous souffrez d’une névrose hystérique ». « Pas de 
panique, monsieur, il s’agit d’une démence ». « Vous êtes hypochondriaque », 
« psychotique » et « paranoiaque projectif ». 
 
N’oublions pas que le médecin généraliste doit composer avec ces diagnostics et 
que, de plus en plus, les patients réclament copie de leurs rapports d’hospitalisation. 
 
Alors comment faire ? 
A cette question nous n’avons pas encore, malheuresuement, de réponse concertée 
entre généralistes et spécialistes. 
1. Faut-il dire à l’hystérique : « madame, vous avez une trop forte tendance à être 

démonstrative, vous devriez vous recréer un peu d’intimité. » ? 
2. Au dément : « monsieur, vous avez des difficultés cognitives ». ? 
3. A l’hypochondriaque : « vous une trop forte propension à vous préoccuper de 

votre santé. » ? 
4. Au paranoiaque : « monsieur, nous comprenons que vous vivez dans un monde 

peuplé de menaces » ? 
Il est certain que de telles reformulations, surtout si elles reprennent des termes 
signifiants pour le patient, avec un caractère plus concret et plus compréhensible, 
débouchent sur des axes davantage travaillables avec les patients que ceux 
évoqués par le psychodiagnostic comme tel, établi dans le DSM IV par exemple. 
La position du généraliste certes n’est pas facile face à de telles questions, et il 
n’apprécie sans doute pas de traduire des termes compliqués et lourds de 
conséquences. 
Idéalement, dans le futur, les rapports d’hospitalisation devraient comporter une 
section spéciale comportant des reformulations diagnostiques communicables au 
patient, section visant une traduction en termes concrets de la problématique du 
sujet, section qui ne constitue pas, sauf quand c’est réellement nécessaire, un 
stigmate ou une étiquette à vie, et mal comprise à vie4. 
 
 

b) Le projet thérapeutique et le traitement 

 
Pour une meilleure communication et implication auprès du patient, il serait 
souhaitable que l’omnipraticien puisse assister à ces discussions où sont posées les 
hypothèses diagnostiques et ou s’amorcent les démarches thérapeutiques. 
Malheureusement, et souvent pour des questions horaires ou de distance, le 
médecin généraliste ne peut se déplacer et un temps précieux est perdu dans les 
équipes, tant pour les aspects de mise au point que pour les questions de traitement, 

                                            
4
 Combien de patients en effet n’ont-ils pas, par exemple, été étiquettés « maniaco-dépressifs » sur un 

seul épisode isolé alors qu’ils ne le sont pas processuellement, et se trouvent dès lors embarqués à 
vie dans un traitement thymorégulateur avec une étiquette indélébile comportant des consonances 
génétiques?. 
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parce qu’aucun membre ne prend la peine de contacter téléphoniquement le 
médecin généraliste, lequel, le plus souvent, est au fait de l’histoire du patient et de 
sa famille, et s’avère donc le mieux à même de communiquer une information 
complémentaire précieuse pour la mise au point. Ne pourrait-on systématiquement 
solliciter verbalement le généraliste pour accélérer et accroître l’efficacité de 
l’hospitalisation dans ses différents aspects ?.  

De même, et indépendamment du diagnostic cette fois, le généraliste est en droit 
d’attendre, à l‘issue de l’hospitalisation, une véritable reformulation de la 
problématique du sujet, reformulation qui tienne compte des facteurs individuels, 
familiaux, socio-environnementaux et professionnels du sujet, plutôt que la simple 
communication d’un diagnostic et d’un traitement.  

De fait, la mise en évidence des facteurs précipitant ou consolidant la 
décompensation (événements de vie, récents ou non) est utile pour aider le médecin 
généraliste, dans le décours des consultations post-hospitalisation, à maintenir le 
processus dans le décours duquel le patient doit faire face à ses difficultés. 

Un autre aspect des choses est la demande ou le degré de motivation du patient. Il 
est parfois très difficile pour le généraliste d’arriver à motiver un patient à consulter et 
encore plus à se faire hospitaliser, le plus souvent parce que le patient n’est lui 
même guère « demandeur » de se prendre en charge. Le médecin traitant est en 
droit d’attendre, au travers de l’hospitalisation en psychiatrie, une progression sur ce 
plan, et d’espérer voir un patient davantage « responsable »(response - able) à 
l’issue de l’hospitalisation, ce qui devrait se traduire par une meilleure fidélité au 
traitement et aux consultations de follow-up.  

L‘équipe hospitalière doit donc, autant que possible, promouvoir progressivement 
chez le patient le désir de se prendre en charge, ce qui transite par une 
reconnaissance, et non un déni, de la problématique dans laquelle il se trouve.  

Le plus paradoxal est que, souvent, l’hospitalisation a un effet mobilisateur transitoire 
chez le patient qui l’amène à baigner dans l’illusion du changement radical, à se 
conforter dans l’idée d’un effet magique selon lequel tout devrait s’arranger à la suite 
de l’hospitalisation, idée qui se traduit par ce que nous appelons une véritable « fuite 
en avant »,processus revenant tout compte fait à dénier la difficulté du retour à 
domicile du fait des petites améliorations obtenues à l’hôpital. 

Face à un tel phénomène, tant le psychiatre et l’équipe hospitalière que le 
généraliste doivent ramener le patient prudemment, sans le décourager, à prendre 
une position plus modeste et plus réaliste face aux risques qui l’attendent à son 
retour dans la vie active, surtout dans le cas des assuétudes.  

Lorsque l’équipe psychiatrique, au même titre que parfois le médecin généraliste, se 
décourage et envisage de « passer la main », il est également utile de le faire de 
façon concertée. Combien de généralistes, à juste titre, ne s’étonnent-ils pas de voir 
tout à coup leur patient transféré d’une institution à l’autre ? Alors que par exemple 
ils envisageaient un sevrage aigu en milieu hospitalier, ils apprennent – après coup – 
que leur patient a par exemple été transféré pour un séjour de longue durée en 
centre de postcure. De tels changements d’orientation se préparent et demandent 
concertation pour montrer, avant tout, au patient, l’existence de l’alliance 
thérapeutique et surtout pour éviter, face à un patient récalcitrant et souffrant, l’image 
du règlement de comptes pénitentiaire ou le vécu d’abandon.  
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IV. LE COURRIER 

 

Pour être comblé, le généraliste devrait recevoir trois lettres relatives à 
l’hospitalisation de son patient. 
La première confirmant l’arrivée et l’emplacement de la chambre du patient, la 
seconde, le jour de la sortie du patient, reprenant les points essentiels des 
observations de la mise au point et des clés du traitement, la troisième enfin, 
enrichissant la précédente d’une description détaillée de la problématique, tant dans 
ses aspects diagnostiques que processuels (familiaux, conjugaux, sociaux et 
professionnels) et d’une « marche à suivre » durant les prochains mois. 

Le retard de courrier est malheureusement, dans beaucoup de secteurs 
psychiatriques francophones, devenu pathognomonique des hospitalisations en 
psychiatrie. Ce fait est très difficilement acceptable, tant de la part du généraliste que 
de celle du patient. Dans l’état actuel des choses, et compte tenu de cette triste 
réalité, il semble qu’à tout le moins, le médecin généraliste soit en droit élémentaire 
de recevoir un rapport oral immédiat de la part du psychiatre dès qu’il revoit le patient 
en consultation, surtout si le petit mot manuscrit de sortie est comme souvent, trop 
succinct. 

Pour être complet, et c’est ce que nous tentons de promouvoir actuellement de façon 
expérimentale, un génogramme accompagnera le rapport d’hospitalisation, reprenant 
de façon graphique et symbolisée l’entourage familial du sujet et la qualité de ses 
interactions avec les membres de cet entourage (relations froides, distantes, 
conflictuelles ou fusionnelles, enchevêtrées), ainsi que les principaux événements de 
vie marquants (séparations, divorces, suicides dans la famille,etc.). Avec un tel outil , 
l’omnipraticien, dès le moment où il remet la main sur son dossier, est parfaitement à 
même de resituer l’ensemble du réseau relationnel du sujet, et évite ainsi de 
demander pour la xième fois combien d’enfants le ou patiente a, de quand date le 
décès de ses parents, etc., ce qui fait toujours mauvaise impression. 
 
V. LE FOLLOW-UP 

Le « follow-up » est un des points cruciaux sur lesquels il convient d’améliorer 
l’interaction généraliste/spécialiste.  

a) Le suivi médicamenteux. 
 
Nous n’ignorons pas comment, souvent, les patients se retrouvent entre un 
spécialiste qui, en hospitalisation ou en consultation, promeut et instaure un 
traitement médicamenteux et un généraliste qui, souvent à juste titre, soucieux de 
réajuster ou de simplifier les choses, décide d’en modifier la teneur.  

Ce type d’interaction est souvent mal vécu par le patient. Il n’y a guère de solutions 
définitive à cette question, si ce n’est celle qui consiste à garder une certaine 
souplesse telle qu’à aucun moment ces modifications, effectuées par l’un ou l’autre 
des partenaires thérapeutiques, ne puisse être ressentie comme une disqualification 
du généraliste ou du spécialiste par le patient. Si un changement s’avère opportun, il 
est utile d’en expliquer les raisons au patient, et encore mieux de le proposer et de 
ne l’acter dans le réel que quand le partenaire thérapeutique, qu’il s’agisse du 
généraliste ou du psychiatre, aura marqué son accord. 
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b) Le suivi psychothérapeutique. 

 
Le suivi psychothérapeutique est souvent malmené, et pour diverses raisons, dans le 
décours des hospitalisations en psychiatrie. Tantôt le patient, qui avait un psychiatre 
attitré avant l’hospitalisation, se voit référé à un autre psychiatre pour le follow-up (et 
souvent sans l’avis de son généraliste), tantôt, alors qu’il veut changer de psychiatre, 
il s’entend dire qu’il doit y retourner, etc… Les choses dans ce domaine sont 
délicates et compliquées, demandant déontologie et communication. 
La formule que nous prônons de plus en plus est la suivante : 

 Alterner, autant que possible, un suivi psychiatrique ambulatoire et des 
consultations de soutien chez le médecin généraliste. Il apparaît en effet que ce 
n’est que dans le décours d’une telle alternance, d’une telle alliance, que le 
patient s’avère à même de retrouver son autonomie, tant sur le plan de la 
symptomatologie qu’en ce qui concerne sa réintégration socioprofessionnelle. 
Face au médecin conseil, face à la reprise du travail, face aux exigences de la vie 
active, le patient aura besoin d’un discours cohérent et concerté de ses deux 
partenaires que sont le psychiatre et le médecin généraliste.  

 Si le patient décide de changer de psychiatre, lui conseiller d’abord d’en parler de 
vive voix avec ce dernier et puis seulement, après en avoir parlé aussi avec son 
médecin généraliste, de passer à l‘action du changement comme telle. 

VI. CONCLUSIONS. 

Les recettes pour améliorer l’intégration du partenariat « patient – médecine générale 
– psychiatrie » sont donc avant tout orientées sur un grand principe : laisser un 
maximum de maîtrise à chacun des interlocuteurs dans son domaine, non pas en 
clivant les approches de chacun, mais en tentant de programmer les choses de 
façon concertée, ce qui suppose un respect, une reconnaissance et une estime ainsi 
que des informations / transactions réciproques et bilatérales, pour ne pas dire 
trilatérales, englobant patient, omnipraticien et psychiatre. 

Il semble que l’un des antidotes principaux à la passivité de chacun des 
interlocuteurs, qu’il soit patient, médecin traitant envoyeur, psychiatre ou membre de 
la famille, soit d’éviter à tout prix de présenter l’hospitalisation comme une panacée. 
Le mieux est peut-être que le médecin traitant propose l’hospitalisation avec 
prudence mais estime, en donnant un cadre au patient, et en lui disant : « on en 
rediscutera par après, revenez me voir quand vous êtes sorti. ». Que le patient ne 
s’imagine pas qu’il dispose avec la psychiatrie et l’hospitalisation, de la potion 
magique. Ne l’oublions pas, le « vrai traitement » commence quand le patient 
reprend pied dans la réalité quotidienne post-hospitalière. 

Avec un tel cadre, et nous nous référons ici à ce merveilleux – et mystérieux - sonnet 
de Baudelaire, et plus précisément au deuxième quatrain, quatrième vers, « Et tout 
semblait lui servir de bordure », les problèmes devraient s’avérer moindres dans le 
dialogue entre médecine générale et psychiatrie. 

Un cadre, même modeste mais réaliste, construit sur les bases d’une alliance 
thérapeutique objective, dédramatise quelque peu l’hospitalisation. 
Non seulement le patient sentira qu’il n’est pas abandonné par son médecin traitant, 
mais encore, nous nous sentirons et nous serons donc tous mieux équipés pour faire 
face à l’hospitalisation en psychiatrie - oh combien encore péjorative aux yeux du 
grand public - et à la complexité des rouages du psychisme humain. 
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LE CADRE 
 
Comme un beau cadre ajoute à la peinture, 
Bien qu'elle soit d'un pinceau très vanté, 
Je ne sais quoi d'étrange et d'enchanté 
En l'isolant de l'immense nature, 
 
Ainsi bijoux, meubles, métaux, dorure, 
S'adaptaient juste à sa rare beauté; 
Rien n'offusquait sa parfaite clarté, 
Et tout semblait lui servir de bordure. 
 
Même on eût dit parfois qu'elle croyait 
Que tout voulait l'aimer; elle noyait 
Dans les baisers du satin et du linge 
 
Son beau corps nu, plein de frissonnements,  
Et, lente ou brusque, en tous ses mouvements  
Montrait la grâce enfantine du singe. 

 
Baudelaire Ch., Les Fleurs du Mal, Spleen et Idéal, 
Illustration de Tony Georges-Roux 
Gravée par Ch. Clément 


