
NOTE POUR LA FORMATION DES MEDECINS 

GENERALISTES EN PSYCHIATRIE A L’INTENTION DE 

LA GRANDE CONFERENCE DE SANTE 

 
Dans le cadre de la formation des médecins généralistes, il nous parait important de 

renforcer les connaissances en psychiatrie, les patients relevant de cette discipline étaient 

nombreux à consulter en médecine générale. 

 Cela peut se faire sous la forme de cours théoriques avec la participation d’enseignants 

qualifiés en psychiatrie mais aussi des stages pratiques. 

 Nous ne conseillons pas un stage en psychiatrie libérale car ce type de formation n’est 

pas encore suffisamment développé pour les internes en psychiatrie. 

En revanche les secteurs de psychiatrie sont tout à fait aptes à assurer la formation d’internes 

en médecine générale. 

 

 

Organisation du stage : 

Il doit être proposé au choix des internes par un service qui aura demandé l’agrément. 

Il est impératif que la formation soit bien consacrée  à la psychiatrie et que l’exercice de la 

médecine générale soit réduite au minimum, sauf urgence naturellement. 

 En pratique, le service doit confier à l’interne en médecine générale les mêmes taches 

qu’aux internes en psychiatrie avec un encadrement légèrement renforcé (notamment au 

début du stage, comme pour des internes de première année).  

Les patients pris en charge doivent être le plus variés  possible et un pavillon « d’entrants » 

est préférable à un pavillon de patients hospitalisés au long cours. 

Nous ne préconisons pas de consultations en Centre Médico-Psychologique ou en psychiatrie 

de liaison car l’encadrement  est plus difficile et un « sénior » (généraliste ou hospitalier) a à 

priori plus de compétence que le généraliste junior à qui le patient serait adressé. 

Quant aux gardes, elles sont possibles à condition qu’elles soient doublées dans un premier 

temps avec un interne en psychiatrie. 

 

 

But de la formation : 
- Il s’agit avant tout d’expérimenter la relation entre un patient souffrant de troubles 

psychiatriques et son médecin. Plutôt qu’apprendre des « techniques » d’entretien, on 

favorisera l’établissement de liens suffisamment empathiques et suffisamment distants 

permettant des entretiens riches pour le patient et formateurs pour l’interne. 

- L’évaluation diagnostique ne sera pas négligée tout en soulignant les différences 

existant avec la médecine dite somatique : des critères objectifs plus rares (un diabète 

est plus facile à diagnostiquer qu’une schizophrénie) et une importance plus grande à 

la représentation de la maladie que se fait le soignant. 

- Les thérapeutiques qu’elles soient d’ordre psychothérapique ou médicamenteux sont 

essentielles à connaitre et le maniement des différents psychotropes, leurs indications, 

contre-indications, effets indésirables sera un des points forts de la formation. 

L’interne en médecine générale sera responsable de ses prescriptions mais sera invité 

à en discuter avec un sénior dans les cas complexes ou en cas de difficulté. 

- Le principal bénéfice qui pourra-être tiré de ces stages est l’amélioration de la 

collaboration entre médecins généralistes et psychiatres qui est fortement 

encouragées par les pouvoirs publics. Il est peu probable qu’un généraliste formé en 



psychiatrie dise au premier schizophrène rencontré «  Arrêtez-moi ces saloperies » , à 

propos de son traitement psychotrope, ni qu’un psychiatre hospitalier impliqué dans le 

stage considère sans intérêt l’envoi du compte rendu d’hospitalisation au médecin 

généraliste. 

- Durant le stage, l’interne en médecine générale pourra bénéficier de l’ensemble des 

enseignements plus théoriques organisés par le service ou l’établissement : 

présentations des cas cliniques, bibliographie, discussions avec la pharmacie, 

séminaires plus spécialisés  (psychanalytiques, en thérapie familiale, sur la médiation 

cognitive, etc…). Les cours habituels donnés à l’université par les enseignants en 

médecine générale seront évidemment respectés dans l’organisation de l’emploi du 

temps de l’interne. 

 

 

En conclusion il faut développer dans chaque région le nombre de stages agréés en 

psychiatrie pour les internes en médecine générale (il n’y en a par exemple que trois 

pour toute la Picardie) en incitant les chefs de pôle et les directeurs d’hôpitaux à 

rentrer en contact  avec les universitaires de médecine générale et à remplir un dossier 

d’agrément. 

Le ministère et les Agences Régionales de Santé montreront leur intérêt en accordant 

des crédits supplémentaires pour ce type de poste d’interne particulier et pas encore 

assez développé ; au bénéfice de deux disciplines complémentaires : la médecine 

générale et la psychiatrie. 
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