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2. INTRODUCTION 

 
Le groupe de travail « Aide aux médecins généralistes, praticiens de première ligne sur les 
questions de santé mentale » s’est mis en place à la suite d’une demande du Ministre de la 
Santé Publique pour lequel cette problématique est récurrente. En effet, il n’existe pas de 
programmation fédérale systématique dans le domaine. De plus, les experts « santé mentale » 
étant sollicités régulièrement dans le même sens, il a paru judicieux de créer un groupe de 
travail réunissant professionnels de la santé mentale et médecins généralistes. 
 
Ce groupe de travail s’inscrit dans la lignée des préoccupations actuelles. Il a effectivement 
toute sa raison d’être lorsqu’on prend en considération les recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (O.M.S.) dans son rapport sur la santé dans le monde de 2001 : «  La 
santé mentale : nouvelle conception, nouveaux espoirs ». L’O.M.S. conclut ce rapport par dix 
recommandations concernant les mesures à prendre, dont la première est de traiter les troubles 
au niveau des soins primaires : « La prise en charge et le traitement des troubles mentaux au 
niveau des soins primaires est une mesure fondamentale qui permettra au plus grand nombre 
d’accéder plus facilement et plus rapidement aux services. De fait, beaucoup de malades 
s’adressent déjà à ce niveau. Non seulement y sont-ils mieux soignés, mais ils évitent ainsi les 
examens superflus ainsi que les traitements inadaptés ou non spécifiques. Pour un tel résultat, 
il faut enseigner au personnel de santé générale les bases essentielles de santé mentale. Cette 
formation garantit un usage optimum du savoir actuel au profit du plus grand nombre et 
permet d’intervenir sans délai. La santé mentale doit donc figurer un programme de la 
formation initiale et des cours de remise à niveau du personnel afin que les troubles mentaux 
soient mieux pris en charge par les services de santé générale. » 
 
 Le but de ce groupe de travail s’inscrit donc pleinement dans cette recommandation de 
l’OMS : comment aider le médecin généraliste afin de lui permettre de mieux prendre en 
charge les questions de santé mentale en première ligne et orienter le cas échéant vers d’autres 
intervenants de santé mentale ? L’objectif du groupe de travail est également de transmettre 
un rapport de recommandations au Ministre de la Santé Publique en vue de prendre de 
nouvelles initiatives dans le domaine. 
  
Ce groupe, constitué en 2002, s’est réuni régulièrement, et a répertorié les programmes de 
formation et de soutien à l’intention des médecins généralistes en matière de dépistage 
précoce, d’établissement de diagnostic, de modalités de prise en charge, et de compétence 
relationnelle, tant en formation de base qu’en formation continuée. 
 
Le présent rapport s’articule en deux volets principaux : d’une part l’ensemble des constats 
observés en la matière et d’autre part, l’ensemble des recommandations. 
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3. CONSTATS 

 
 
3.1.  Une réponse fréquemment exclusivement médicamenteuse 
 
En réponse au mal-être de leurs patients, les médecins offrent fréquemment une réponse 
exclusivement médicamenteuse. Ainsi, certains médecins généralistes reconnaissent avoir des 
difficultés à établir un minimum de relation d’aide psychologique avec leurs patients et 
reconnaissent également n’envoyer que rarement leurs patients vers les professionnels de 
l’aide psychologique et sociale, voire psychiatrique, privilégiant ainsi exclusivement le 
traitement médicamenteux. Le recours exclusif au médicament sans établissement d’un 
minimum de relation d’aide psychologique peut constituer un obstacle majeur à l’évolution 
positive du patient.  
 
 
3.2.  Une collaboration à construire entre médecin généraliste et  « psy »1

  
Le recours du médecin généraliste à un spécialiste psychiatrique ou à un psychologue n’est 
pas toujours aisé. Plusieurs questions sont soulevées par rapport à ce recours : comment 
travailler en collaboration sans se laisser déposséder du suivi du patient ? Les médecins 
généralistes reçoivent plus rarement des rapports écrits de la part des psy., que de la part des 
autres spécialistes. Lorsque le patient séjourne en service psychiatrique, il y a relativement 
peu d’échange d’informations entre l’hôpital et le médecin généraliste. Or il est fondamental 
de maintenir la continuité des soins pour les patients, en particulier en santé mentale. 
L’absence d’échange d’information conduit parfois, le patient à perdre le contact avec son 
médecin généraliste. Le médecin généraliste ne perçoit pas l’aide précise qu’il peut recevoir 
du psychiatre (absence de visibilité). L’offre de services du secteur psychiatrique n’est pas 
toujours très claire, même pour les médecins généralistes ouverts ou sensibilisés au traitement 
psychologique, voire psychiatrique. À quel moment envoyer un patient vers un spécialiste 
« psy »? Comment ne pas donner l’impression de se débarrasser d’un problème difficile ? 
 
Il faut multiplier les occasions de contacts entre ces praticiens aux différents moments de leur 
vie professionnelle (formation de base et formation continue). Davantage de proximité entre 
médecins généralistes et psychothérapeutes leur permettrait de mieux se connaître, de se 
découvrir des objectifs communs et de pouvoir mieux envisager une complémentarité dans 
leur travail. 
 
 
3.3. La formation médicale en matière de prévention et de soins en santé mentale est 

insuffisante 
 

3.3.1.  La formation initiale 
 
La faiblesse de la prise en compte des aspects psychologiques dans la formation initiale du 
médecin généraliste est soulignée par l’ensemble des experts. Actuellement, certains évoquent 
même, une diminution quantitative et qualitative de cette formation en ce qui concerne les 
aspects relationnels. 

                                                 
1 Sous le terme « psy », il faut entendre tout professionnel de soins en santé mentale (psychologue, psychiatre, infirmier psychiatrique …) 
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De manière générale, la formation de base en santé mentale dispensée dans les universités 
belges est insuffisante : elle varie de 30 à 60 heures au maximum – hors cours à option - sur le 
cursus complet, avec des intitulés divers. Dans les cours, il s’agit plus souvent de cours à 
option que de cours obligatoires, et ceux-ci sont peu fréquentés. Par ailleurs, les étudiants qui 
y participent se destinent souvent à la psychiatrie, et non à la pratique de la médecine 
générale. L’initiative de suivre pendant la formation un stage d’un mois en service 
psychiatrique s’est maintenant généralisée.  Cette avancée dans les facultés de médecine est 
intéressante, mais est insuffisante. 
 

 
3.3.2.  La formation continuée 

 
Souvent en formation continuée, les médecins généralistes qui prennent l’initiative de se 
former en santé mentale, sont ceux qui y sont déjà sensibilisés, alors que c’est justement les 
autres qui en auraient besoin. Des modalités de formation dans le domaine psychologique et 
psychosocial existent ; toutefois, il faut constater que l’accessibilité à ces techniques est faible 
et souvent, celles-ci sont développées en collaboration avec ou exclusivement par l’industrie 
pharmaceutique. Dans le cadre de la formation, l’offre doit être large et diversifiée afin que 
chaque praticien puisse trouver la formation la plus adaptée à sa façon de travailler. Il est clair 
également, que si les médecins généralistes « négligent » l’apport possible de la psychiatrie et 
du réseau d’offre de soins en santé mentale en général, l’inverse est également vrai. Les 
professionnels de la santé mentale, incluent rarement dans leurs prises en charge, la 
participation du médecin généraliste. 
 
On sait que les bonnes pratiques donnant lieu à bénéfice pour le patient, sont celles où des 
contacts répétés existent entre spécialistes de la santé mentale et médecins généralistes. 
L’échange de communication ne portant pas uniquement sur des données de paramètres 
biologiques ou autres caractéristiques médicales para-cliniques (imagerie médicale, tests 
dynamiques, etc.), il y a nécessité d’échanges verbaux personnalisés entre les divers praticiens 
ayant en charge le malade, ce qui, bien évidemment, demande du temps. Ce temps doit être 
valorisé dans la pratique médicale d’une façon ou d’une autre. En définitive, il y donc lieu 
d’asseoir davantage la formation des médecins aux divers aspects de la santé mentale et en 
particulier, au relationnel, à l’écoute et à la communication, ceci tant lors de la formation de 
base de l’étudiant en médecine, que pendant toute la formation continuée du médecin. Les 
méthodologies pour accroître ces potentialités sont multiples et seront développées au cours 
de ce rapport. 
 
 
3.4.  La valorisation d’une formation continuée spécifique en santé mentale 
 
Une meilleure pratique globale, lors de certaines consultations du médecin généraliste, qui 
prend en compte tant les aspects médicaux que psychologiques et sociaux de son patient, 
devrait pouvoir intervenir à un moment ou un autre de la prise en charge. Ceci nécessite d’une 
part une compétence particulière, et d’autre part un temps supplémentaire, et en conséquence 
une valorisation supplémentaire. 
 
Ce type de compétence spécifique existe pour le médecin généraliste, vis-à-vis de certaines 
interventions spécialisées : en cardiologie, l’acquisition et la formation continuée à 
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l’enregistrement et l’interprétation d’un électrocardiogramme, donne lieu à une valorisation 
financière supplémentaire. 
 
 
3.5. La formation à la relation d’aide psychologique se heurte aux priorités 

d’apprentissage plus technologique 
 
Les développements prodigieux apparus ces dernières années dans de nombreux domaines de 
la bio-médecine et des technologies médicales ont donné lieu à des améliorations 
spectaculaires de la qualité des soins et des résultats des traitements. Il y a lieu de s’en 
féliciter. Cependant, ces avancées se sont accompagnées, dans la formation des étudiants en 
médecine, d’une diminution progressive de la nécessaire sensibilisation aux aspects 
relationnels avec le patient et, en particulier, aux aspects de relation d’aide psychologique et 
psychosociale. 
 
La formation de jeunes étudiants en médecine, parfois exclusivement hospitalière, accélère 
ces processus : l’étudiant arrive à son premier stage plus ou moins sensibilisé à la question de 
la relation et, en tout cas, à ce moment-là, sa « capacité de réaction psychologique » est 
importante.  « Il ne comprend pas comment les médecins peuvent soigner une femme battue 
par son mari et la laisser retourner chez elle, près de ce mari violent »2. Toutefois, la culture 
technologique et hospitalière l’oriente rapidement à s’attacher à d’autres priorités. Ceci met 
évidemment le relationnel en veilleuse, par rapport aux besoins, indiscutables par ailleurs, de 
familiarisation avec les technologies. 
 
La prise en compte des dimensions psychologiques et psychosociales doit pouvoir être plus 
présente et de façon structurelle dans l’accompagnement clinique des étudiants en médecine. 

                                                 
2 Témoignage d’un étudiant en médecine, invité à participer à une réunion du groupe de travail. 
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4. RECOMMANDATIONS  
 
 
4.1.  Recommandations relatives à l’information et à la communication 
 

4.1.1.  Installer une meilleure communication entre le médecin généraliste et les                        
services psychiatriques 

 
Lors de prise en charge pour raison psychiatrique, un nombre important d’éléments du rapport 
médical, concerne des aspects psychologiques, psychosociaux et, des aspects relationnels 
établis entre l’équipe soignante et le patient. Ces aspects ainsi que ceux d’ordre 
« transférentiels » ne se transmettent que difficilement dans le cadre d’un rapport médical.  Il 
faut favoriser le contact du médecin traitant avec son patient. Ainsi, il serait souhaitable qu’un 
contact soit aménagé entre le médecin généraliste et son patient, pendant l’hospitalisation, au 
minimum au moment de l’admission et à la sortie du patient. De même, il y a lieu de favoriser 
un envoi systématique d’un courrier simple d’informations psychiatriques vers le médecin 
généraliste, à intervalle régulier. Ceci concerne particulièrement les traitements de longue 
durée. 
 
 

4.1.2.  Mieux communiquer et définir l’information pertinente 

« Mieux communiquer » comprend deux sens à la circulation de l’information : du médecin 
généraliste vers le « psy » lors de l’admission et du « psy » vers le médecin généraliste 
pendant ou après la prise en charge. Il y a lieu d’identifier et de sélectionner les informations 
particulièrement pertinentes concernant chaque patient. Il faut pouvoir utiliser les divers 
vecteurs d’information disponibles : rencontre personnelle, contact téléphonique, courrier 
postal, courrier électronique. Selon le type d’information et le moment de la prise en charge, 
on privilégiera plutôt l’un ou l’autre mode. 
 
 

4.1.3.  Des réponses spécifiques du «  psy » nécessitent d’abord des demandes 
spécifiques de la part du médecin généraliste 

 
Lorsqu’un médecin généraliste adresse un de ses patients pour avis à un « psy », il est bien 
venu que le premier précise le plus clairement possible, dans sa demande d’avis, les questions 
spécifiques pour lesquelles il souhaite une réponse. En effet, généralement, l’information que 
fournit le « psy » au médecin généraliste concerne uniquement le diagnostic, ce qui est 
largement insuffisant pour permettre au médecin généraliste d’améliorer sa prise en charge du 
patient. 
 
 

4.1.4.  Traitement prescrit par le médecin généraliste avant l’hospitalisation de son 
patient et devenir de ce traitement pendant l’hospitalisation 

 
Il est souhaitable que les traitements préalablement prescrits par le médecin généraliste et 
concernant l’état somatique du patient ne soient pas modifiés pendant l’hospitalisation, sans 
consultation préalable du médecin traitant, hormis le cas de l’urgence médicale. En cas de 
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modification, le patient sera informé que celle-ci a été prise en concertation avec son médecin 
traitant. 
 
 

4.1.5. Mieux maîtriser l’accès à la communication entre prestataires de soins 
 
Lorsque plusieurs prestataires de soins ont besoin de se contacter au sujet d’un patient, dans la 
mesure du possible, l’établissement d’une communication par téléphone reste le mode de 
contact le plus efficace. Il est dès lors important de mettre en œuvre le maximum de chances 
pour que ces communications aboutissent et donc que les différents prestataires de soins 
connaissent les coordonnées et disponibilités des uns et des autres. Aujourd’hui, il existe en 
région bruxelloise, sur internet, un registre des médecins généralistes avec leurs coordonnées 
et modalités d’accès. Ce type d’initiative doit être encouragé dans l’ensemble des régions du 
pays. 
 
Pour éviter les situations où chacun attend que l’autre fasse le premier pas, il est important de 
savoir qui doit initier le contact : 

- Sans intervention du médecin traitant (dans les situations d’hospitalisation en 
urgence, ou d’initiative personnelle du patient), ce sont les prestataires de soins 
hospitaliers qui sont censés prendre contact avec le médecin traitant. 
Généralement, il n’est pas trop difficile de connaître les coordonnées de celui-ci. 

- Au contraire, à l’intervention du médecin traitant, adressant son patient à un 
« psy », c’est bien évidemment à lui d’initier le contact et de transmettre toutes les 
informations utiles provenant du dossier médical global (DMG). 

 
 

4.1.6. La carte à puce : un outil pour faciliter la transmission de l’information 
 
Une carte à puce médicale avec des accès différenciés et protégés en fonction du type de 
partenaires de soins permettrait à chacun d’obtenir l’information nécessaire pour exercer 
correctement son travail. Le succès de la carte SIS montre que les patients peuvent avoir le 
réflexe d’avoir sur eux leur carte santé. Il faut être attentif à l’actualisation régulière de ces 
données, à sa sauvegarde en cas de vol ou de perte de la carte. 
 
 

4.1.7. Le financement des concertations multipartites 
 
A l’instar de ce qui a été négocié, et est d’ores et déjà appliqué en oncologie, où une 
consultation spécifique existe pour des concertations interdisciplinaires, il serait bien venu 
qu’une disposition similaire existe en santé mentale ; une concertation entre les différents 
acteurs en charge d’un même patient, tel par exemple le médecin généraliste, les intervenants 
en santé mentale, hospitalier ou ambulatoire. Par ailleurs, contrairement à la situation actuelle, 
il faudrait que le remboursement de la visite du médecin généraliste à l’hôpital ne soit pas 
limité à une seule visite, en particulier lors d’hospitalisation de longue durée. 
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4.2.  Recommandations relatives à la structure des soins de santé 
 

4.2.1. Les consultations médico-psycho-sociales 
 
Il est évident qu’un médecin généraliste n’a pas le temps, dans une consultation de 10 à 15 
minutes de faire adéquatement son travail de première ligne avec un patient souffrant de 
troubles psychologiques voire psychiatriques. Une idée serait la valorisation financière d’une 
consultation spécifique faite par un médecin généraliste, à l’occasion de certaines 
consultations avec un patient souffrant de tels troubles. Ce type de consultation d’une durée 
plus importante que d’habitude pourrait s’appeler « consultation médico-psycho-sociale» . Un 
tel type de consultation pourrait être pris en considération lorsque la consultation comprend, 
certains des éléments suivants : 

- une évaluation de la situation médico-psycho-sociale du patient 
- un diagnostic médico-psycho-social (intégré et global) 
- une prise en charge à visée psychologique assortie éventuellement  

 d’une orientation vers une psychothérapie 
 d’une prescription de médicaments psychotropes 
 d’une orientation vers le psychiatre 

- une consultation d’une durée plus longue (+/- 40 minutes, par exemple) 
- des contacts pluridisciplinaires 
 

Le médecin généraliste s’inscrivant dans une pratique de consultations médico-psycho-
sociales devrait bien évidemment, à côté de sa formation initiale de spécialiste en médecine 
générale, acquérir, par ailleurs, 
- une formation continuée dans le domaine (voir plus loin) 
- s’inscrire dans un réseau multidisciplinaire de soins de santé mentale. 
 
 

4.2.2. L’amélioration de l’accès aux services de soins en santé mentale 
 
Pour améliorer l’accès aux services de soin en santé mentale, différentes actions peuvent être 
envisagées : 
 

 Augmenter la connaissance des structures et de l’offre de soins existante ; il serait utile 
d’offrir aux médecins généralistes un répertoire des structures existantes et des 
professionnels de la santé, reprenant leur spécificité, leur accessibilité et le coût des 
prestations. Dans chaque région, différentes expériences existent en la matière. Par 
exemple, Brupsynet (http://www.brupsynet.org) est un site qui renseigne sur la 
disponibilité des lits en région de Bruxelles-capitale, ou encore, Spiller (http://spil.be) 
qui possède un descriptif des programmes de soins en province du Limbourg. 

 
 Aider les professionnels de la santé de première ligne, en particulier les médecins 

généralistes confrontés à des situations de santé mentale quelques peu complexes à 
mieux orienter leurs patients. Cela peut par exemple se faire à travers des initiatives 
telles que: 

- le projet EOLE (02/223 75 52) dans la région de Bruxelles-capitale, qui offre 
via leur ligne téléphonique la possibilité aux médecins généralistes de faire 
face à une urgence ou à une crise « psy » d’un patient, par une aide à une 
meilleure identification de la demande du patient et de la situation du 
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professionnel de santé, ainsi que des possibilités d’orientation ultérieure vers 
des réseaux « psy » spécialisés. 

- L’expérience TUSSEN DE LIJNEN en région flamande (Lucas interfacultair 
centrum – KUL 016/33 69 10) avec la mise en place d’un programme de soins 
pour le traitement de la dépression par les médecins généralistes dans le cadre 
d’un travail en réseau dans la région de Bruges. 

 
 

4.2.3. La valorisation du DMG (Dossier Médical Global) 
 
Les médecins généralistes du groupe de travail estiment, hors cas d’urgence, qu’il est 
préférable que le patient les consulte en première ligne, avant le « psy », afin de transmettre à 
ce dernier les informations ad hoc et pertinentes du DMG. 
 
 

4.2.4. Les autres ressources et acteurs du système de soins de santé : une équipe 
multidisciplinaire 

 
Le système des soins de santé est composé d’acteurs aux formations multiples et 
complémentaires pour la prise en charge du patient : médecin, psychologue, infirmier, 
travailleur social, pharmacien … Il faut favoriser le travail multidisciplinaire de ces 
partenaires, travail constant centré sur le patient. En ce qui concerne, par exemple, le 
pharmacien, la concertation médecin-pharmacien devrait être renforcée. L’officine de 
pharmacie peut être un lieu privilégié de promotion de la santé (cf. campagne 
benzodiazépines 2002). La psycho-éducation doit y être développée.  
 
En santé mentale, une large diversité de soins existe ; les médecins généralistes, les « psy » et 
les institutions doivent pouvoir en informer le patient, sa famille et son entourage. 
 
 
4.3. Recommandations relatives à la formation des médecins généralistes en santé 

mentale 
 

4.3.1. Objectifs de la formation en  santé mentale pour les médecins généralistes 
 
Les objectifs de la formation des médecins généralistes à la santé mentale sont : 
- Améliorer les connaissances actualisées sur l’éventail des modes de prise en charge 

(médicamenteuse, psychothérapeutique, sociothérapeutique, et offre de soins…)  
- Identifier, dans les plaintes du patient, les déterminants psychologiques et sociaux à côté 

des déterminants somatiques et sociaux, afin de proposer des réponses adéquates. 
Ceci implique de : 
 Identifier et décoder à travers les manifestations somatiques la dimension 

psychologique et plus généralement une souffrance psychique. 
 Ne pas « psychologiser » ce qui demande une réponse somatique,  
 Ne pas « psychologiser » ni limiter à l’approche somatique ce qui ressort parfois du 

domaine de l’humain, de l’existentiel ou du social (emploi, famille, environnement).  
- Distinguer, dans la pratique, ce qui est du ressort du médecin généraliste de ce qui peut 

être référé au spécialiste ou à la "2e ligne".  
Cette "frontière" entre les deux "lignes" de soins sera fonction des compétences acquises 
et des capacités relationnelles et psychothérapeutiques du médecin généraliste.  Autrement 
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dit, la question des limites d’actions du médecin généraliste ou des limites d’actions entre 
médecin généraliste et « psy » ne tient pas uniquement au statut de chaque discipline mais 
aussi aux "capacités" de chaque médecin.  

- Étendre chez les médecins généralistes les capacités relationnelles en général et la 
capacité de relation d’aide psychologique en particulier, ainsi que la capacité de travailler 
en équipe multidisciplinaire avec les prestataires en santé mentale hospitaliers et 
ambulatoires dans le cadre des réseaux et circuits de soins. 

 
 

4.3.2.Les modalités de ces formations  
 

Ces formations concernent le « savoir », le « savoir-faire », et le « savoir-être », ainsi que le 
« faire-savoir» (la communication avec le patient). 
 

Le savoir : 
Le savoir comprend, entre autres, l’actualisation des connaissances récentes, comme par 
exemple, le bon usage des benzodiazépines.  Ce savoir doit être dispensé en tenant compte 
des réalités socio-économiques, de l’accessibilité aux soins, ainsi que du contexte de vie du 
patient. Le développement de ces connaissances doit également permettre de mieux identifier 
et de mieux tenir compte des problèmes et des besoins globaux du patient. 
 

Le savoir-faire : 
Ceci concerne, entre autres, la relation d’aide psychologique. Différentes formes de 
formation existent : présentation et discussion de cas cliniques ; sensibilisation à la 
communication (aspects théoriques, mise en situation, jeu de rôles, …) ; approche systémique 
des problématiques médicales rencontrées, …. Ces formations peuvent être bénéfiques, dans 
le cadre d’un cycle de formation limité dans le temps. 
 

Le savoir-être 
Il s’agit de formation visant à une meilleure capacité de relation d’aide via des processus 
impliquant un changement d’attitude ou de comportement professionnel (formation type 
balint, psychodrame,..). Ceci s’inscrit dans un investissement personnel plus important du 
médecin et d’une durée plus longue. 
 

Le faire-savoir 
Ceci concerne l’acquisition d’une transmission adéquate d’information, au patient et à son 
entourage, afin que ceux-ci soient de meilleurs acteurs de leur santé. Ceci concerne par 
exemple des formations relatives à l’éducation à la santé. 
 
Dans le cadre d’une formation continuée pour le médecin généraliste en santé mentale, ces 
diverses formules devraient pouvoir être suivies en fonction des objectifs personnels visés, 
allant d’une meilleure capacité de communication à une meilleure analyse de son propre vécu. 
 
Ces formations aideront à mieux gérer des situations émotionnellement difficiles, telles 
l’annonce de mauvaises nouvelles, la gestion des soins palliatifs, la confrontation avec une 
mort annoncée… Ces formations pour les médecins généralistes auront aussi un impact en 
terme de prévention au niveau de la première ligne, en créant un espace psychologique 
complémentaire à l’espace somatique : 

- Cet "espace" permettrait au patient de penser en quoi le problème ponctuel de sa 
maladie s'inscrit dans sa santé au fil de sa vie.  
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- Le fait de pouvoir exprimer sa souffrance (et avoir le sentiment qu'elle est entendue 
par les praticiens), et de pouvoir exprimer ce qu'ils pensent des traitements proposés 
(médicaments, conseils, recommandations…) augmentent chez les patients (sujets 
adultes) leurs capacités à apprécier, négocier et sans doute ensuite à mieux adhérer 
(meilleure compliance) aux propositions des soignants. Ceci est particulièrement 
appréciable chez les patients atteints de pathologies chroniques (de plus en plus 
fréquentes en médecine générale). 

 
Ces types de formations devraient idéalement, comme cela se passe déjà dans un certain 
nombre de cas  

- être animés conjointement par des médecins généralistes et des « psy » ; 
- être assurés par des formateurs tant académiques que professionnels ; 
- valorisés par l’attribution des points d’accréditation. 
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