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Les thérapies brèves : nouvelles stratégies thérapeutiques. Quels apports dans la pratique quotidienne
en médecine générale ?

I.

Introduction

A)Préambule
“Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous.»
Paul Eluard
Le choix de mon sujet de thèse est le fruit d’un long cheminement, qui débute lorsque enfant, élevée
par des parents « travaillant dans le social », je suis tombée dans la marmite, baignant dans un
univers où des mots comme « la systémique », « le double lien », « l’école de Palo Alto », «
l’interaction », « la médiation » etc ..., venaient me chatouiller les oreilles, sans trop savoir ce que
tout cela signifiait.
Bien que restant des concepts très flous pour mon âge, ils ont sans doute contribué à aiguiser mon
appétit pour « le social », qui des années plus tard s’est transformé en un véritable intérêt pour l’être
humain dans sa globalité et les mystères qui sous-tendent les relations humaines.
Ainsi, je me suis naturellement dirigée vers les études de médecine, afin d’assouvir cette double
curiosité. Mais, j’ai d’abord vécu ma première rencontre avec le milieu médical, comme une véritable
déception amoureuse.
En effet, ayant obtenu mes galons d’externe, avec ma belle blouse blanche, mon stéthoscope autour
du cou et tout mon « savoir » au fond des poches, j’étais prête ! Prête à aller à la rencontre de «
l’autre », cet autre : mon patient. Quelle ne fut pas ma désillusion quand, au fil de mes stages au sein
de l’hôpital, je fus confrontée à un univers agressif et stérile, à l’opposé de ce que j’avais pu idéaliser
pendant toutes ces années. L’hôpital m’apparut comme un immense supermarché de la santé,
promouvant l’organe, niant l’individu dans sa globalité et sa complexité. Dans ce temple de la
science, les médecins, détenteurs de « la connaissance médicale », me semblaient ressembler plus
à de brillants techniciens, qu’à des médecins, capables de « soigner », « de prendre soin de ».
Tels des Dr Frankenstein, scientifiques mégalomanes, maniant avec habileté toute-puissance et
condescendance envers leur patients, les assimilant à leurs pathologies, leur organes défectueux.
C’est le fameux « OAP » chambre 12, ou « la cirrhose » du 14. Ou encore les résumant à une
caractéristique physique ou à un trait de personnalité : « la grosse » du 7, « l’alcoolo » box 9, «
l’hystérique » au fond du couloir...
Tout ceci allant à l’encontre des principes fondamentaux de la médecine, le serment d’Hippocrate ne
dit-il pas : « Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous
ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur
autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.
J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité
ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois
de l'humanité. » ?
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Plus juste encore, le serment médical prononcé notamment au Canada, qui dit : « Je jure de toujours
me souvenir qu'un patient n'est pas seulement un cas pathologique, mais aussi un être humain qui
souffre. À celui qui entrera chez moi pour chercher simplement un réconfort, ce réconfort ne sera
jamais refusé. ». On était bien loin de cette réalité médicale !
Parallèlement à ces constatations, je pris conscience également que, derrière ces façons d’agir, les
médecins étaient avant tout humains, et donc des êtres perfectibles, avec leur qualités et leurs
défauts, leurs forces et leurs faiblesses. Ainsi, ces pratiques et comportements qui pouvaient
s’apparenter au premier regard à une forme d’irrespect, de toute puissance, n’étaient peut-être, qu’en
fait, leur façon de se protéger face à la souffrance humaine qu’ils côtoyaient au quotidien.
Ainsi loin de moi l’idée de diaboliser le corps médical travaillant dans les structures hospitalières, ne
serait-ce, parce que j’y ai également fait de très belles rencontres. En travaillant auprès de médecins,
infirmières, aides-soignants qui partageaient cette même passion pour les rapports humains, et le
respect de l’individu dans sa globalité, ces personnes m’ont beaucoup apporté et m’ont permis
d’entrevoir l’existence d’une autre pratique de la médecine, plus soucieuse du respect de l’humain,
plus à l’écoute des demandes du patient, privilégiant l’égalité à l’autorité médicale.
Ayant, eu la chance de pouvoir découvrir la pratique de la médecine générale durant mon externat,
au terme de « trois longues journées » passées en cabinet libéral, ce fut le déclic, la révélation. Cela
ajouter au fait que je ne concevais pas pouvoir exercer en milieu hospitalier, mon choix fut vite pris.
Je jetai donc mes bouées, pris mon courage à deux mains, et sautai dans le grand bain en
choisissant la voie royale : « l’internat de médecine générale ». Affublée de mon armure de Don
Quichotte, j’étais prête à faire « le sale boulot ».1
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B)Les rencontres
«Il y a des médecins pour soigner le coeur, des médecins pour soigner les dents, des médecins
pour soigner le foie, mais qui soigne le malade ?»
Sacha Guitry

1. La rencontre avec le métier de médecin de famille
Ainsi, au cours de mon internat de médecine générale, j’ai fait une immersion de 6 mois en « milieu
hostile », au sein de 3 cabinets de médecine libérale, dans le cadre du stage praticien de niveau 1.
Initialement c’était plus un trempage d’orteil, qu’une véritable immersion ! En effet, les premiers
temps, je me suis située en tant qu’observatrice, ce qui m’a permis de mesurer l’importance de la
place du médecin généraliste au coeur du tissus social, des familles et donc d’entrevoir l’intérêt d’une
notion comme l’approche systémique.
La médecine générale est basée sur la conjonction de quatre caractéristiques indissociables : les
soins primaires, la continuité des soins, les soins personnalisés, les soins à la constellation famille et/
ou à la communauté. Cette position professionnelle va permettre d’accéder « naturellement » à des
informations essentielles tant pour la lecture et l’analyse des demandes de soins que pour les
réponses curatives et préventives.2
En tant qu’observatrice, j’ai pu constater également, à quel point les patients pouvaient investir leur
médecin, et lui faire confiance. Celui-ci étant bien souvent leur interlocuteur de premier recours, voire
même leur unique interlocuteur, face à leur problème de santé, leur souffrance morale. Reprenant les
mots du Dr Porte L, « La relation-médecin malade est la rencontre d’une confiance et d’une
conscience ». Les patients n’hésitant pas à se mettre à nu, à nous faire entrer dans leur intimité, je
pris conscience de la difficultés pour mes maîtres de stage de trouver la bonne manière d’être, «A la
fois proche des patients et pour chacun d’entre eux à distance ».1
Bien souvent les médecins sous-estiment le besoin d’attachement de leurs patients, les patients
ayant besoin que leur médecin ne soit pas seulement compétent mais aussi proche, sans que cette
exigence ne soit nécessairement exprimée au médecin intéressé.3
Petit à petit, d’observatrice, je suis devenue actrice, m’asseyant dans le fauteuil du «Docteur» et
endossant ses responsabilités. J’ai constaté au fur et à mesure de mon stage, d’une part,
l’importance dans les consultations quotidiennes, « des troubles psychiques », terme flou, allant de la
souffrance morale passagère, aux pathologies psychiatriques bien identifiées. Et d’autre part,
l’existence d’une « face occulte », « cachée » de la médecine générale, univers de « l’implicite », du
« non-dit », du « non-verbal », « d’agenda caché » et de « syndrome du pas de porte », côté obscure
dont l’existence était tenue secrète pas les instances hospitalo-universitaires !
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J’ai pris conscience alors, de la difficulté de faire face aux préoccupations multiples et variées des
patients. Explorer leurs plaintes, s’est avéré en effet, être une tâche difficile, à laquelle je n’avais pas
été préparée. J’avais été préformée à répondre de façon mécanique et linéaire à un schéma «
plaintes-lésions-soins ». Ce schéma se révélait inefficace face au malaise existentiel des patients, ce
type de réponse aggravant en moi un sentiment d’impuissance. Ce sentiment était partagé par mes
maîtres de stage, bien que l’expérience leur ait permis de se détacher un peu de ce mode de
réponse. Des auteurs suisses dirent en parlant de ce sentiment d’impuissance : « Celui-ci peut se
révéler si désagréable qu’il nous rend sourds et aveugles à la nature réelle de la plainte. »3
Ainsi, ce premier stage en milieu libéral, m’a révélé la difficulté qu’il existe en tant que médecin de
famille, de s’ouvrir à la complexité, à la singularité et à l’histoire personnelle des patients qui se
confient à nous dans toute leur vulnérabilité. Mais également de la place privilégiée de celui-ci,
notamment comme le dit L. Velluet : « Dans la continuité de la relation qu’il entretient avec ses
patients et qui lui ouvre un domaine d’observation pratiquement illimité. Il se meut au milieu de
dynamiques familiales et sociales les plus diverses. Il enregistre toutes les péripéties qui jalonnent
les vies qu’il côtoie. Plongé au coeur de la réalité humaine et de ses souffrances, il ne peut négliger
les troubles psychologiques ou les manifestations émotionnelle qui l’entourent et le sollicitent souvent
et l’affectent personnellement. Il lui est impossible de dissocier chez tous ceux qu’il rencontre le
physique du psychologique. »1
Riche de cette expérience, qui m’a confortée dans le fait d’avoir choisi comme discipline d’exercice la
médecine générale, discipline qui me permettait d’allier mon intérêt pour les soins du corps et de
l’esprit, j’ai pris toute la mesure du bénéfice à rendre explicite ce qui demeure implicite. Ayant
entrouvert la porte vers l’inconscient humain, j’étais pleine d’interrogations quant à la façon d’en tenir
compte dans la relation avec mes patients et de l’intégrer à ma pratique future.

2. La rencontre avec la psychiatrie et les thérapies brèves
J’ai eu par la suite, la chance de pouvoir assouvir mon intérêt et ma
curiosité pour la psychiatrie lors d’un stage de 6 mois, dans une
unité d’hospitalisation fermée. J’avais eu un premier contact avec la
psychiatrie institutionnelle, en tant qu’externe, qui m’avait quelque
peu refroidi, et m’avait fait renoncer à cette voie. A l’époque, j’avais
eu impression, paradoxalement, d’une discipline très technique,
quasi « organique », n’ayant rien a envier aux disciplines
somaticiennes. Je retrouvais alors le schéma plainte - étiquetage
diagnostic - traitement, traitement consistant à trouver la molécule
la plus adéquate à la pathologie diagnostiquée, et laissant peu de
place à la construction d’un lien, à la communication soignantsoigné. Mais cette première rencontre fut brève, et je ne pouvais me fier à cette première impression,
en tirant des conclusions trop hâtives. C’est pourquoi quand j’en ai eu l’opportunité au cours de mon
internat, j’ai décidé de nous laisser à moi et à la psychiatrie, une deuxième chance.
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Ce stage m’a permis, premièrement, de prendre conscience de la difficulté du travail pour les
équipes en milieu institutionnel, avec un recrutement (particulièrement en milieu fermé) de
pathologies lourdes, où la violence fait partie du quotidien des équipes, et où règne une tension
latente permanente, un état d’hyper-vigilance qui use les soignants. Il m’est apparu comme une
étape essentielle dans notre formation médicale initiale (FMI), permettant d’assoir notre savoir jusque
là théorique sur les pathologies psychiatriques et de pouvoir le mettre en pratique. Apprendre à
appréhender l’urgence, les conduites à tenir de base, se familiariser avec la thérapeutique, la
sectorisation des soins en psychiatrie, apprendre à travailler en réseau.
En quelque sorte «démystifier» cette discipline pour nous permettre d’être plus à l’aise dans notre
pratique future et ne plus avoir peur ou freiner des quatre fers dès qu’il s’agit de «gérer un patient
psy».
En effet, le généraliste joue un rôle fondamental que ce soit dans l’orientation éventuelle vers un
psychothérapeute, ou dans l’évaluation des effets de la thérapie et l’intégration de la psychothérapie
dans un parcours de soin global, médical et psychiatrique.
J’ai pu constater la richesse des approches, courants, étant pratiqués en psychiatrie, chaque
psychiatre se rattachant à tel courant, plutôt qu’à tel autre, chacun s’étant plus ou moins spécialisé
dans des techniques, approches différentes. Certaines s’avérant plus efficace dans telle pathologie
et pas dans telle autre. Tout ceci me paraissait très intéressant, mais qu’est-ce que moi interne de
médecine générale je pouvais en retirer ? J’avais acquis un «savoir de base» sur les pathologies, les
thérapeutiques, l’organisation de la psychiatrie institutionnelle. Mais je n’étais pas vouée à être
psychiatre, et un sentiment de frustration s’est installé en moi. Comment amener ces connaissances
acquises, ce savoir dans ma pratique de médecin généraliste ? Comment faire pour que cela me soit
utile et m’aide à faire face aux plaintes de mes patients ?
C’est lors de ce stage que j’ai eu la chance de pouvoir entrevoir les prémices de ce qui pourrait être
la réponse à mon questionnement. En effet, mon chef de service (par ailleurs président de l’IMHENAAREPTA) et ma chef de clinique utilisaient entre autre, les thérapies brèves. Par le biais d’entretiens
auprès de patients aux pathologies variées, pathologies pouvant être rencontrées pour la plupart en
cabinet de médecine générale (addictions, état maniaque, dépression, tentative d’autolyse....),
entretiens individuels, ou avec des membres de la famille (conjoints, parents, enfants), mes chefs
très disponibles et très pédagogues, m’enseignèrent les principes de base des thérapies brèves,
notamment des thérapies orientées vers la solution, et de la systémique familiale.
Je n’étais plus dans la théorie, mais dans la mise en pratique, petit à petit, m’essayant à manier ces
différents outils, et techniques de communication. C’était pour moi une vision de la psychiatrie
complètement différente, novatrice, humaniste, qui ne me demandait pas de devenir psychiatre, ni
d’avoir à répondre de tel courant de pensée ou tel autre. Je pouvais à mon échelle d’interne, vierge
de toute théorie psychiatrique, (mes connaissances dans le domaine se limitant au bagage acquis
par l’enseignement universitaire, autant dire qu’il ne pesait pas lourd !), commencer à m’approprier
cette nouvelle «façon de faire», d’appréhender les patients et leurs problèmes. J’ai vécu cette
rencontre comme un véritable «coup de foudre», notamment après avoir lu, sur les conseils de ma
chef, «Alcool - une approche centrée sur la solution» d’Insoo Kim Berg et Scott Miller.
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Faisant écho à toutes ces notions que j’avais côtoyées enfant, les pièces du puzzle commençaient à
s’organiser, et je voyais en cette nouvelle approche thérapeutique peut-être la possibilité à l’avenir,
de me sortir d’un certain nombre de situations difficiles qui jalonneraient certainement mon parcours
de médecin généraliste.
C’est lors de mon stage praticien de niveau 2, appelé également SASPAS, à savoir stage en
autonomie complète au sein de 3 cabinets libéraux, pouvant s’apparenté à une forme de
«remplacement» supervisé par nos maîtres de stage, que j’ai fait l’expérience salvatrice d’utiliser le
peu de connaissance acquis sur les thérapies brèves, pour me dépêtrer d’une situation difficile.

3. La rencontre avec Mme B.
La retranscription de cette rencontre de soin avec Mme B. n’a pas pour objectif d’être lue comme une
étude de cas, mais je tenais à la présenter dans l’introduction de mon travail de recherche afin
d’illustrer cette réalité quotidienne de la pratique de médecine générale. Cette réalité qui nous
confronte à des situations complexes, auxquelles nous n’avons pas forcément été préparées.

1ère consultation
Un après-midi du mois d’août, je reçois en consultation Mme B. C’est la première fois que je la
rencontre, sa dernière consultation au cabinet remonte à un an. (Je vois dans l’historique des
consultations qu’elle était a l’époque sous antidépresseurs, et qu’elle avait consulté suite à la prise
de 10 cp de Bromazépam).
Mme B. me dit de but en blanc, venir consulter « Parce qu’elle va mal ». Elle a vu son médecin du
travail, qui l’a mise inapte au poste pour la mettre à distance de son travail où elle est en conflit avec
son cadre supérieur. Elle a donc besoin d’un arrêt de travail. Mme B. m’apparait sur la réserve, dans
le contrôle de ses émotions, son visage est peu expressif, et renvoie une certaine dureté par son
regard.
Dans un premier temps, n’ayant que peu d’information à son égard, j’essaye de faire un peu plus
connaissance. Mme B. a la quarantaine, deux enfants une fille et un garçon, elle est aide-soignante
dans une clinique. Elle vit en concubinage avec son ami, ancien ambulancier, chez qui on a
découvert il y a peu de temps une pathologie rétinienne, le rendant progressivement aveugle. Il est
donc actuellement en demande d’invalidité. Mme B. me confit qu’ils sont sans cesse en conflit, qu’il
lui arrive d’être violent parce qu’il ne supporte pas son état. Elle ne comprend pas son comportement
vis à vis d’elle, ses reproches, son agressivité, alors qu’elle fait tout pour l’aider, pour lui rendre les
choses plus facile, pour lui faire oublier son handicap !
J’appris par ailleurs lors d’un débriefing avec mon maître de stage, que la patiente avait été mariée.
Son ex-mari, père de ses enfants, s’était suicidé sur une voie de chemin de fer, après qu’elle l’ait
quitté parce qu’il était violent et qu’il buvait...
Trouvant sans doute chez moi une oreille attentive, petit à petit Mme B. se laisse aller à la
confidence. Au travail, çà fait déjà plus d’un an que çà dure, le boulot, le rythme, les problèmes avec
son cadre supérieur, elle n’en peut plus !
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Parmi toutes ses plaintes qu’elle me jette à la figure, j’essaye d’évaluer son état thymique et
l’existence d’un risque suicidaire. La patiente présente une anorexie, une insomnie, une tristesse de
l’humeur, elle décrit une organisation obsessionnelle à la maison afin de calmer ses angoisses. Elle
se dévalorise dans son métier, dans sa relation de couple, se culpabilise par rapport à ses enfants,
ses collègues. Même après avoir arrêter ses antidépresseurs, il y a un an, elle a toujours eu ce «
mal-être ».
La vanne est ouverte, je ne peux plus l’arrêter, jusqu’à ce qu’elle se mette à pleurer et me lâche, ce
qui pour moi ressemble à une bombe prête à exploser. Oui, elle a des idées noires. Ce matin, en
conduisant elle a fermé les yeux au volant... «J’avais envie de foncer dans le mur ! ». C’est pour çà
qu’elle s’est dit qu’il fallait qu’elle voit quelqu’un. Elle ne veut pas faire de peine à ses enfants, mais
elle n’a pas peur de la mort, d’ailleurs me dit-elle, «J’ai déjà failli mourir, j’ai passé 3 jours en réa
après avoir pris des médicaments». Mais ajoute-t-elle, il est hors de question de retourner en psy, les
psy elle connaît, elle ne veut pas être enfermée.
J’ai comme l’impression qu’elle vient de me jeter dans les mains sa grenade dégoupillée, et qu’elle
me dit « Tiens maintenant c’est aussi ton problème, débrouille toi avec et fait en sorte que çà
n’explose pas ! »
Dans ma tête, çà part dans tout les sens et le gros voyant rouge «Danger» n’arrête pas de clignoter !
La première alternative qui me vient à l’esprit repose sur le principe du «jeu de la patate chaude», à
savoir refiler «la patate chaude» aux urgences médico-psychologiques, et prendre mes jambes à
mon cou. Mais la patiente m’a clairement fait comprendre que cette solution n’est pas envisageable.
C’était donc à moi que revient la mission de l’aider en évitant un drame. Je décide donc de me
retrousser les manches, et reprenant mes esprits, de m’extraire de cette position plus que bancale
dans laquelle elle m’a mise, en essayant d’adopter une vision plus pragmatique de la situation.
Certes, elle a un véritable syndrome dépressif caractérisé, certes elle a des antécédents
d’intoxication médicamenteuse volontaire, et certes elle verbalise des idées suicidaires. Mais j’ai
l’impression, que le contact passe bien entre nous, une confiance mutuelle s’est instaurée, elle est
réceptive, et le fait d’avoir discuter semble avoir désamorcé la situation, diminuant son niveau
d’angoisse de tension. De plus, la patiente n’est pas seule, elle a ses enfants, son ami qui s’inquiète
pour elle, et souhaite qu’elle se fasse aider, son médecin du travail avec qui le courant passe bien et
qui est une personne ressource à part entière, ainsi que ses parents, ses amis. Malgré sa fragilité
actuelle, Mme B. semble donc avoir un bon étayage sur lequel elle peut s’appuyer.
Mettant à profit le peu de connaissances acquis jusque là sur les thérapies brèves, et ma petite
expérience passée en psychiatrie, je respire un grand coup et me lance. Tout d’abord valider les
compétences, les ressources de la patiente, mettre en valeur ce qui a fonctionné.
Ainsi, je la félicite d’abord d’être venue et d’avoir eu la lucidité d’esprit de demander de l’aide avant
que la situation n’empire, et d’avoir su tirer partie de son expérience passée, afin que cela ne se
reproduise pas. Il avait dû lui falloir beaucoup de courage ! La patiente étonnée, acquiesce et sourit.
Afin de l’aider à définir son état actuel, je lui demande de se situer sur une échelle de bien être entre
0 et 10 ( 0 le pire moment qu’elle ait connu, et 10 le moment le plus heureux de sa vie). Elle se situe
entre 2 et 3. Je lui demande alors ce qu’il faudrait pour arriver à 4 ? Elle me répond : « Je pourrais
refaire à manger pour mes enfants, je pourrais passer plus de temps avec eux, et aussi aller chez le
coiffeur. »
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Je lui demande ensuite, à quoi ses enfants verront alors qu’elle va mieux ? Ce à quoi elle me
répond : « Je sourirai plus, je jouerai avec eux.»
Et son ami, à quoi verra-t-il qu’elle va mieux ? « Il le verra dans ma voix, dans ma façon de parler.»
On continue à travailler en ce sens, puis je lui explique alors qu’il me semblerait judicieux comptetenu de son état actuel de reprendre un antidépresseur aux vertus anxiolytiques, qui lui servirait de
béquille parallèlement au suivi que nous allions mettre en place. Je lui demande également si elle
partage mon avis, à savoir, que je ne pense pas que les anxiolytiques soient nécessaires dans
l’immédiat. On peut se donner le temps de voir si son niveau d’anxiété est supportable sans. (Je
gardais en tête les antécédents d’IMV et le passage en réa, et je ne tenais pas à tenter le diable,
surtout avec le risque de levée d’inhibition que ce traitement comporte). La patiente est d’accord
avec ma proposition. Par contre, lui dis-je, j’ai bien entendu son souhait de se tenir à l’écart de la
psychiatrie pour l’instant, et je lui fais confiance sur le fait que si l’angoisse est trop importante, si
c’est trop dur à gérer, elle ne reste pas seule. Les UMP sont ouvertes 24h/24 (je lui redonne les
coordonnées), elle peut y passer ou simplement appeler.
Elle peut également consulter au cabinet, il y aura toujours quelqu’un pour la recevoir. Je continue en
lui disant que je sais que je peux lui faire confiance, en venant me voir aujourd’hui, elle a démontré
qu’elle connaissait ses limites. Elle a eu la bonne attitude et je sais que si çà devais se reproduire,
elle serait de nouveau capable de demander de l’aide avant de franchir la ligne. Ainsi je revalide ses
compétences, m’assurant de la bonne conduite des choses, si elle venait à aller moins bien.
Je lui fais un arrêt de travail de 15 jours, convenant de nous revoir dans une semaine. D’ici là, je lui
demande d’observer durant cette semaine, s’il y a des moments où elle se situe à 4 sur son échelle
de bien-être, et d’essayer de voir dans ces moments là ce qui est différent par rapport au reste de la
semaine.
Pour le reste du suivi de Mme B. j’irai plus vite, car mon objectif n’est pas de faire une étude de cas,
mais de restituer l’histoire de cette patiente dans ses grandes lignes, tant elle fut déterminante dans
mon cheminement personnel, et dans le choix de mon étude.

2ème consultation
La deuxième consultation me permit de réévaluer le niveau d’anxiété de la patiente. Elle avait eu des
moments d’angoisse qu’elle avait su gérer, ce sur quoi je la félicitais, lui demandant comment elle
avait fait. Ce fut un de nos axe de travail. Mme B. se situait à 3 voire 4 sur son échelle de bien-être.
Parallèlement, il faut savoir qu’il existait chez Mme B., une problématique de couple, qui devenait de
plus en plus prégnante au fil de nos discussions, et que je ne pouvais ignorer si je voulais que la
prise en charge soit efficace. Sans rentrer dans les détails, j’invoquais donc les «lois sacrées» de la
systémique familiale, essayant de mettre en pratique ce que mon chef de clinique m’avait enseigné
sur la thérapie conjugale. L’objectif essentiel était de restaurer une forme de communication au sein
du couple, Mme B. et son ami ne se parlant que de façon agressive, se criant dessus, sans
s’écouter. Son ami, ne supportant pas sa cécité, n’arrivant pas à faire le deuil de sa vue, et Mme B.
se positionnant plus en tant que soignante auprès de lui, qu’en tant que conjointe. J’essayais donc,
de recadrer la situation telle que la vivait Mme B., en essayant de lui faire voir les choses sous un
angle différent, notamment en essayant de susciter chez la patiente de l’empathie pour son ami,
expliquant le travail de deuil que son ami avait à faire.
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On a travaillé, sur les mécanismes de défense propre à chacun, sur la façon d’exprimer sa colère,
sur l’importance de préserver ce lien d’amour qui les unissait, et non pas un lien de soignant-soigné.
Sur l’importance de l’explicite dans une relation de couple, de «dire les choses», de ne pas rester
dans l’implicite source bien souvent de malentendu. Pour finir je lui ai proposé, si son ami le
souhaitait, de les voir tous les 2 (son ami lui reprochant de ne pas aller voir un « vrai psy», ne
comprenant pas ce qu’elle venait faire au cabinet). Ou bien toujours après en avoir parler avec lui, de
participer à une consultation chez le psychologue de celui-ci.(Il était suivi par une psychologue et en
addictologie).
Lors de cet entretien, je suis revenue sur l’objectif que nous nous étions fixés la semaine passée.
Mme B me dit, que le moment où elle s’était sentie à 4, était lorsqu’elle avait fait les courses pour la
rentrée scolaire avec son fils. Ainsi, le fait de passer du temps en tête à tête avec ses enfants, lui
procurait une sensation de bien être, lui permettait de prendre de la distance vis à vis de ses soucis.
Je lui rai reparlé du fait de prendre soin d’elle, de se faire plaisir comme par exemple d’aller chez le
coiffeur(comme elle l’avait suggéré lors de notre première consultation). J’ai laissé l’idée en suspens,
lui disant que lorsqu’elle serait prête elle pourrait alors prendre rendez-vous. Toujours dans la même
veine, à savoir prendre soin de son corps pour prendre soin de son esprit, je lui ai demandé si elle
avait pris rendez-vous avec sa gynécologue (sujet que nous avions abordé la fois précédente), elle
m’a répondu qu’elle n’en avait pas eu la force. Loin de la culpabilisé, je lui ai dit que ce n’étais pas
grave, qu’il fallait qu’elle avance à son rythme.
Afin de multiplier les moments de mieux-être, («Si çà marche faites-en plus» disait S. De Shazer), je
lui ai proposé pour la semaine prochaine d’essayer de passer chaque jour, une heure seule, avec
ses enfants, sans chercher à faire des choses extraordinaires, le but étant simplement de passer une
heure avec eux.
Avant de partir je lui ai demandé sur une échelle de 0 à 10, à combien elle estimait possible, le fait
d’avoir chaque jour un moment où elle serait à 4 sur l’échelle de bien-être; 0 étant aucune chance, et
10, 100% de chance. Ce à quoi elle me répondit 5.

3ème consultation
Mme B. est arrivée souriante, elle avait passé notamment de bons moments à la bibliothèque avec
son fils. Elle m’a dit avoir pris rendez-vous avec la gynécologue, par contre elle n’était pas encore
prête pour aller chez le coiffeur.
La consultation tournait beaucoup autour de ses problèmes de communication avec son conjoint, on
continuait le travail commencé à ce sujet lors de la consultation précédente.
Seulement, je sentais Mme B. toujours dans le contrôle, j’avais l’impression qu’elle me disait aller
mieux pour me faire plaisir, mais je sentais un décalage entre ses propos et sa façon d’être. Elle
restait dans une relation de type plaignante 4, et j’avais l’impression que l’on stagnait. Elle semblait
se conforter dans ce rôle de victime (de son conjoint, de sa hiérarchie), ne se percevant pas comme
faisant partie intégrante de la solution, mais pensant que la solution viendrait d’un changement de
comportement de son conjoint, de sa hiérarchie. Elle cultivait un certain fatalisme, l’histoire se
répétant (cf son ex mari), elle ne me semblait pas capable d’envisager la possibilité d’une autre
réalité, d’une autre alternative, au chemin sur lequel elle s’était engagée.
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J’ai donc tenté à ce moment, de provoquer cette vision d’une autre réalité, de créer chez Mme B. une
ouverture sur la possibilité de réalités subjectives, afin comme l’explique E. Marc et D. Picard : «de
briser le cadre illusoire propre à toute image du monde, et à révéler par ce biais les possibilités
réelles de modifier ce qui semblait immuable, de même que l’existence d’alternatives de niveau
supérieur».5
Je lui ai donc posé la fameuse question miracle chère à S. De Shazer 10 : « J’ai une question
étrange, peut-être bizarre pour vous, une question qui demande de l’imagination... Imaginez... Après
que nous ayons fini la consultation, vous rentrez chez vous, ce soir, regardez la télé, faites des
choses habituelles... et vous allez au lit et vous vous endormez... Et pendant que vous dormez, un
miracle se produit... Et, les problèmes qui vous ont amenés ici sont résolus, juste comme ça... Et,
ceci s’est passé pendant que vous dormiez, donc vous ne savez pas que cela a eu lieu... Soudain,
vous vous réveillez le matin... Comment vous rendez-vous compte, en vous réveillant, qu’un miracle
s’est produit ? » . J’ai poursuivi, en lui demandant quelle serait la première petite chose qu’elle
observerait et qui lui ferait dire que le miracle s’est produit, que ce jour est différent des autres.
Mme B. est restée silencieuse, je l’ai vu réfléchir, visualiser cette autre possibilité, puis elle ouvrit la
bouche pour parler...et se mit à pleurer. Ce fut réellement un tournant dans notre collaboration.
En fin de consultation, j’ai prolongé son arrêt de travail de 15 jours après en avoir discuter ensemble,
je lui est demandé son autorisation pour contacter son médecin du travail, afin de faire du lien, et de
pouvoir envisager au mieux sa reprise.

4ème consultation
Mme B, est arrivée souriante, elle avait été chez le coiffeur, elle était maquillée. On a consolidé ce
sur quoi on avait travaillé jusque là. Mme B. semblait avoir pris conscience de sa capacité à être
actrice dans la construction de ses solutions. La communication au sein du couple semblait se
restaurer petit à petit, chacun essayant de retrouver sa place au sein de cette famille recomposée.
Mme B. m’a dit qu’elle arrivait à présent à dire les choses quand çà n’allait pas, et à les dire sans
agressivité, sans crier. Plutôt que d’être dans la surenchère, comme c’était le cas avant lorsqu’ils se
disputaient, elle était capable de dire stop, et d’en reparler à tête reposée, une fois la tempête
passée.
On a aborder la question de la reprise du travail, Mme B se sentait prête, ayant gagné en assurance.
Sachant que mon stage touchait à sa fin, je lui demandai de réfléchir à la façon dont elle envisageait
la suite de son suivi. Je lui ai dit qu’elle pouvait continuer si elle en ressentait besoin, à venir voir le
Dr D. mon maître de stage, ou bien je pouvais l’adresser à un psychiatre ou un psychologue.
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5ème consultation
Mme B. m’a dit qu’elle allait beaucoup mieux. Elle avait pris du recul par rapport à ses problèmes de
couple. Elle et son conjoint avait renoué le dialogue. Elle avait repris le travail, et çà lui faisait du
bien, elle ne se sentait pas fatiguée. Elle avait d’ailleurs vu le médecin du travail, toujours très à
l’écoute, qui l’avait remise apte sous surveillance médicale.
Elle tolérait bien son traitement antidépresseur, et je lui expliquais l’importance de le poursuivre
encore au moins 6 mois, de ne pas l’arrêter seule. Quant à la suite de sa prise en charge, je lui
demandai si elle y avait réfléchi.
Mme B. m’a dit qu’au jour d’aujourd’hui elle se sentait bien, qu’elle savait qu’elle avait la force et la
possibilité de demander de l’aide s’il le fallait. Mais actuellement, elle ne ressentait pas le besoin de
poursuivre ce suivi. Je l’ai félicité sur cette capacité d’être à l’écoute de ses émotions, de ses besoins
et lui rappelai qu’effectivement elle n’était pas seule, qu’il y aurait toujours quelqu’un vers qui elle
pourrait se tourner. (Je lui ai confiée 2-3 noms de psychiatres et psychothérapeute pratiquant entre
autre les thérapies brèves).

Le double questionnement
J’ai pu constater au travers de cette expérience, que d’une situation qui m’était apparue initialement
ingérable, j’avais pu à mon échelle, arriver à un résultat positif auprès d’une patiente en 5
consultations, avec un traitement antidépresseur à dose minimale efficace, en évitant l’introduction
d’un traitement anxiolytique. Peut-être avais-je eu de la chance ? La façon d’y arriver était
certainement loin d’être parfaite, tenant plus d’une « technique empirique, inductive » que d’une
démarche basée sur l’Evidence Based Medicine. Mais face à la plainte de ma patiente, j’avais tant
bien que mal, essayer d’y faire face et de l’aider du mieux que je pouvais, avec les outils que j’avais
en ma possession à ce moment là.
La boîte de Pandore était ouverte. Alors que j’étais confrontée à une situation complexe à laquelle je
n’étais pas préparée, j’avais sorti de ma manche «ma carte joker» et avait essayé d’aider ma
patiente en faisant bon usage des quelques notions acquises sur les thérapies brèves. Cette
expérience fut pour moi à l’origine d’un double questionnement :
Tout d’abord, n’y avait-il pas un intérêt, en terme de santé publique (réduction des dépenses
médicamenteuses, meilleure coordination des soins...), à ce que les médecins généralistes, en tant
qu’interlocuteurs de premier recours en soins primaires, intègrent dans leur pratique, une approche
thérapeutique telle que celle des thérapies brèves ?
Deuxièmement, n’y avait-il pas un intérêt en terme de pratique à proprement parler, à ce que les
médecins généralistes soient formés à ce type de thérapies, afin de les aider à faire face à ces
situations complexes, à la souffrance, aux demandes de leurs patients, par le biais d’une approche
peut-être plus appropriée à leur pratique quotidienne, que celle enseignée lors de leur formation
hospitalo-universitaire ?
Pour répondre à ce double questionnement, il a été nécessaire que je me familiarise, que j’
approfondisse mes connaissances sur les thérapies brèves, puis que je fasse un état des lieux de la
santé mentale en France. Ainsi cela m’a permis de mettre en lumière mon questionnement final, sujet
de mon étude.
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C)Une nouvelle approche : Les thérapies brèves
«Les Paroles sont actions»
L. Wittgenstein

1. L’école de Palo Alto : De G. Bateson au BTC
« L’Ecole de Palo Alto » désigne un groupe de chercheurs d’origines scientifiques diverses qui, à un
moment donné de leur parcours professionnel, ont travaillé à Palo Alto, une petite ville de la banlieue
sud de San Francisco. Leurs recherches se sont orientées selon 3 grandes directions : une théorie
de la communication, une méthodologie du changement et une pratique thérapeutique, ayant pour
référence commune la démarche systémique.5
L’ Ecole de Palo Alto a élaboré une théorie de la communication partant du postulat essentiel qu’il
est impossible de ne pas communiquer car il est impossible de ne pas avoir de comportement, et que
tout comportement est communication. Cette théorie servira de base à une approche originale du
changement.
L’Ecole de Palo Alto voit le jour à une époque où de nombreux psychiatres, penseurs, remettent en
cause l’héritage freudien, décelant à leur sens, des difficultés dans l’épistémologie de la
psychanalyse freudienne. Citons notamment L. Binswanger, psychiatre suisse, qui pour pallier à ces
difficultés développa une psychopathologie basée sur des catégories relationnelles plutôt que
psychopathologiques. Le patient n’était plus seulement une machine à pulsions, à refoulements, à
mécanismes intrapsychiques de toute nature, il était d’emblée et avant tout un animal relationnel :
un être inconcevable sans sa réalité environnante, sans son système.9
L’inspiration du groupe, son orientation théorique et ses fondements épistémologiques ont pour
origine le travail de Gregory Bateson, biologiste et anthropologue anglais, marié à M. Mead,
également célèbre anthropologue, considéré comme le père du groupe de Palo Alto.
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G. Bateson : une théorie de la communication
«C’est le langage qui crée l’homme»
J. d’Ormesson

En 1936, G. Bateson, suite à différents séjours d’observation auprès de
tribus de Nouvelle-Guinée , écrit «La cérémonie de Naven», qui se présente
comme une réflexion sur les rapports entre individus et société, le
comportement d’un individu découlant non seulement de processus intrapsychiques, mais également de la relation de cet individu avec son
entourage.

Mettant fin à cette période ethnologique, Bateson va de plus en plus se tourner vers l’épistémologie
de la communication. Au début des années quarante, il va rencontrer deux scientifiques qui par leurs
idées nouvelles, vont influencer et marquer un tournant décisif dans les travaux de Bateson sur la
communication. Le premier sera Warren Mc Culloch par sa démarche systémique décrite dans son
livre « Les propriétés des systèmes cybernétiques », qui développe la notion de feed-back (ou
rétroactions) positifs ou négatifs nécessaire au maintien en équilibre des systèmes. Le second,
Norbert Wiener, père de la cybernétique, qu’il définit comme « La science du contrôle et de la
communication chez l’animal et les machines ». Pour Bateson, la cybernétique apporte des outils
nouveaux pour aborder les systèmes interactifs de nature informationnelle dont la communication
humaine fait partie. Ainsi, il cherchera à appliquer aux sciences sociales, et notamment à l’étude des
communications, les principes de la démarche systémique.
En 1952, recevant une subvention pour étudier les «Paradoxes de l’abstraction dans la
communication», il fonde un groupe de chercheurs (J. Weakland, J. Haley et W. Fry), qui sera
désigné sous le nom de « Groupe de Palo Alto », Bateson travaillant à cette époque à l’hôpital
psychiatrique de la Veteran Administration à Palo Alto.
En 1954, Bateson va être amené à collaborer avec un médecin psychiatre Don D. Jackson,
travaillant sur « L’homéostasie familiale ». Ils conçoivent notamment la schizophrénie, non comme
l’aboutissement d’un organisme malade, mais comme la résultante d’une série d’interactions
pathogènes dans laquelle un individu est pris, voyant « Dans les phénomènes de communication la
clé et l’explication de tous les comportements humains ».5
Une troisième personne joua un rôle fondamental dans le groupe de Palo Alto, de par son influence,
il s’agit de Milton H. Erickson. Psychiatre, et hypnothérapeute dont les travaux notamment sur
l’importance des mécanisme d’influence entre le thérapeute et son patient dans le processus de
guérison, serviront de référence au groupe dans son élaboration d’une forme de thérapie familiale.
Son influence fut tellement importante, qu’elle sera développée ci-après.
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En 1956, le groupe publie la théorie de « la double contrainte » ou « double-bind » qui à elle seule
aurait pu suffire à la renommée de l’Ecole de Palo Alto. Bateson, alors qu’il poursuit ses recherches
sur la nature de la communication, et plus particulièrement sur les paradoxes et les messages
conflictuels, en vient sur une suggestion de J. Haley, à étudier la communication très perturbée des
schizophrènes. L‘Ecole de Palo Alto considère la schizophrénie comme une forme particulière de la
communication humaine, et donc c’est donc sous l’angle de l’interaction qu’elle est abordée. Bateson
en étudiant les familles « à transactions schizophréniques », a observé que s’établissait entre les
individus, un système relationnel qu’il a appelé de « double contrainte ». Cette notion sera résumée
par l’équipe de Palo Alto par ces quelques caractéristiques : « Un individu participe à une relation
intense dans laquelle il sent qu’il est vital pour lui de percevoir avec justesse les messages qui lui
sont transmis et d’y répondre avec une précision absolue ; cet individu se trouve dans une situation
où l’autre membre de la relation exprime deux messages différents et dont l’un nie l’autre; l’individu
n’a pas la possibilité de métacommuniquer, c’est à dire qu’il n’a aucun moyen de discuter sa
perception des messages. »5
Le projet dirigé par Bateson se poursuivra jusqu’en 1962, mais dès 1958, un autre groupe voit le jour,
parallèlement au premier.

La Fondation du Mental Research Institute (M.R.I) : une méthodologie du
changement
«Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement.»
Bouddha

En effet, les points de vue de Bateson d’un côté, et de son équipe ainsi que d’Erickson de l’autre,
vont diverger. Bateson cherchant, en scientifique pur, à décrire le système qu’il observe et non à le
modifier. Erickson s’intéressant plus au changement, qu’à la façon dont les choses restent stables.
Ainsi, à cette époque, Don Jackson, Virginia Satir et Jules Riskin, fondent le M.R.I orienté davantage
vers la recherche clinique, avec pour objectif d’appliquer les découvertes sur la communication, au
domaine de la psychothérapie. Cet institut fondé en 1958, était l’un des seuls à étudier, enseigner et
pratiquer ce qu’on appelait à l’époque « La psychothérapie menée conjointement avec les
familles ».
Leurs travaux s’appuient sur la théorie de la double contrainte et de l’homéostasie familiale,
appliquant les théories cybernétiques, à l’un des plus anciens système humain qu’est la famille. Le
M.R.I sera à l’origine des thérapies systémiques et familiales, partant du principe que lorsqu’un
individu est étiqueté comme malade dans une famille, il est en fait la victime d’un système familial
pathologique, le symptôme de celui-ci contribuant à maintenir l’homéostasie (l’équilibre), familial.5
Leur travail portera notamment sur comment provoquer le changement le plus rapidement possible,
s’appuyant en partie sur la théorie de l’apprentissage développée par Bateson.
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De même, les chercheurs du M.R.I, rompant avec la tradition psychiatrique, vont établir, dans une
perspective systémique, une conception nouvelle du normal et du pathologique, D. Don Jackson
parlera du « mythe de la normalité » en ces termes : « La mesure dans laquelle une personne
donnée paraît folle dépend de notre propre cadre de référence ainsi que des limites de notre
expérience. »6
En abandonnant le concept de normalité, le malade devient un individu qui évolue simplement dans
un contexte ne lui permettant pas d’épanouir ses possibilités. L’individu est donc inséparable du
contexte dans lequel il évolue, et ainsi les membres du M.R.I vont s’attacher à décrire les interactions
entre les individus au sein d’un système, le comportement devenant le sujet d’étude prédominant, qui
leur permettra d’élaborer une pratique thérapeutique agissant sur les systèmes et non plus sur les
individus.
En 1961, après avoir rencontré D. Jackson, Paul Watzlawick, philosophe autrichien de formation,
puis psychanalyste, pratiquant l’hypnose, va rejoindre le groupe. Il va contribuer à en faire connaître
les idées, en synthétisant notamment tous les travaux du groupe de Palo Alto sur l’approche
systémique de l’analyse de la famille et la théorie de la communication, dans un ouvrage « Une
logique de la communication » paru en 1967.

Le Brief Therapy Center (BTC) : le problème c’est la solution
«Chacun construit la réalité qu’ensuite il subit.»
P. Watzlawick

En 1967, P. Watzlawick, J. Weakland, R. Fish et A. Bodin, fondent une clinique de psychothérapie : le
Brief Therapy Center, qui est considéré comme le troisième groupe de Palo Alto. Dans la logique
cybernétique des systèmes humains, il se focalise sur la résolution de problèmes relationnels
répétitifs. C’est là que naîtront les outils et grilles d’intervention de la thérapie systémique brève.7
La stratégie thérapeutique mise en place par ces chercheurs, est originale et novatrice par rapport à
des démarches plus classiques (psychanalyse...). Elle découle de la façon de concevoir la
communication ou les relations familiales, la vision du normal et du pathologique, ou encore de la
conception du changement élaborée au fil des années par l’école de Palo Alto. Elle tient sa spécificité
par trois de ses aspects.
Premièrement, il s’agit d’une thérapie qui s’adresse le plus souvent à la famille, s’opposant aux
approches thérapeutiques classiques où le patient est traité seul, en dehors de son milieu, de sa
famille. Cela sous-entend qu’on admet le patient comme «malade», on le désigne comme «personne
à problèmes». Pour J. Haley : « La façon d’étiqueter un problème humain, peut cristalliser un
problème et le rendre chronique.(...) On participe à la création d’un problème de façon telle que tout
changement est rendu impossible. »5
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Deuxièmement, c’est une thérapie brève. Les thérapeutes de Palo Alto, rompant avec la tradition
notamment psychanalytique, refusent d’admettre que plus une thérapie est longue, plus elle est
efficace. Partant du principe que quelque soit leur origine ou étiologie, les problèmes ne persistent
que s’ils sont maintenus par le comportement actuel du patient et de ceux avec qui il est en
interaction. De ce fait, si on change ou on élimine le comportement en cause, le problème sera
résolu ou disparaitra quelque soit son origine, sa nature ou sa durée. Le thérapeute va donc aider le
patient à se déplacer du problème à la structure qui l’a engendré, qui l’alimente et le perpétue.
Le but n’est pas de faire disparaître le problème mais de changer le contexte qui le rend nécessaire
afin qu’il s’élimine de lui-même.
Troisièmement, c’est une thérapie active, le thérapeute étant présent et actif à tous les niveaux du
processus. La tâche du thérapeute n’est pas de pousser les gens à abandonner leur symptôme, mais
de construire avec eux un contexte dans lequel ils pourront opérer des choix différents dans la
mesure où ils le souhaitent. Cette aptitude du thérapeute est mise en évidence dans la célèbre «
Métaphore du cheval d’Erickson », métaphore possible de la relation patient-thérapeute, que L.
Isebaert résumera par « Nous remettons les gens sur la route, eux connaissent leur chemin.»

2. L’influence de Milton Erickson : «un thérapeute hors du commun»
«Tout parle dans l’univers ; il n’est rien qui n’ait son langage»
Jean de La Fontaine

Milton Hyland Erickson, psychiatre américain, que le livre de J. Haley : Un
thérapeute hors du commun, fit connaître, modifia l’utilisation de l’hypnose en
thérapie, au point que l’on parle couramment d’hypnose éricksonnienne
pour évoquer l’hypnothérapie actuellement enseignée et pratiquée.7
Erickson était atteint de plusieurs handicaps physiques : il était daltonien,
amusique (ne distinguant pas les rythmes et sonorités musicales), dyslexique
et atteint de séquelle de la polyomyélite qu’il avait contracté à l’âge de 17 ans.
C’est d’ailleurs, alors qu’il est paralysé par la polyomyélite, qu’il va
s’intéresser au langage non verbal. Parallèlement, en observant sa petite
soeur qui apprenait à marcher, il découvre que par des techniques de visualisation, en faisant appel
à la « body memory », il peut, petit à petit recouvrir la motricité de ses muscles paralysés. (notion de
phénomène idéo-moteur).
Il a utilisé ses handicaps, comme autant de façons de découvrir le monde différemment, exacerbant
son sens de l’observation, et sa créativité.
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Un des principaux apport d’Erickson à la psychothérapie fut sa nouvelle conception de l’inconscient,
« l’inconscient bienveillant ». Pour Erickson, l'inconscient est une force vitale, capable de mobiliser
des ressources intérieures, des potentialités susceptibles de conduire aux changements désirés.
L'hypnose éricksonienne ayant ainsi pour but d'amener conscient et inconscient à travailler ensemble
afin de déclencher les changements utiles à la résolution du problème.
Erickson définit également l’hypnose comme « L’évocation et l’utilisation des apprentissages
inconscients ». Pour lui, chacun a en lui les ressources, la capacité de soulager ses propres
souffrances et de résoudre ses problèmes d'une manière qui ne doit pas nécessairement être
comprise au niveau cognitif. Il n'est pas important que qui que ce soit, même la personne elle-même,
comprenne comment les changements se produisent. Il est seulement important qu'ils se produisent.
L’hypnose était l’outil de prédilection d’Erickson pour accéder à la dimension interne de l’individu, et
ainsi intervenir au niveau intrapsychique, avec l’inconscient du patient. Erickson s’intéressait
également à la dimension externe de l’individu, ses relations avec son milieu social et familial. Pour
lui, la façon d’intervenir à ce niveau comportemental et relationnel passait par l’action, l’approche
stratégique à l’origine de mode d’intervention que l’on retrouvera dans la pratique des thérapies
brèves : recadrage, prescription de tâches, intervention paradoxale...Ainsi, le changement naît d’un
va et vient entre ces deux niveaux intrapsychique et comportemental/relationnel.
Pour Erickson, le souci principal du thérapeute doit être de découvrir ou, mieux encore, de faire
découvrir les ressources, ignorées du patient, qui vont lui permettre d'opérer en lui une modification.
Ainsi, il définit « le concept d’utilisation » qui est pour le thérapeute, la capacité de reconnaître,
d’accepter, d’augmenter les valeurs de son patient. Ce principe d’utilisation sera développé, étendu,
adapté par la suite par de nombreux thérapeutes, perpétuant les traditions initiées par Erickson.
Yvonne Dolan définit « l’utilisation » comme « Le processus d’intégration des perceptions et
comportement symptomatiques ou non, au travail thérapeutique. » 9
Erickson compare volontiers le thérapeute à un jardinier, qui soucieux d’écologie, doit utiliser tout ce
que le patient lui amène en thérapie, même ce qui peut se présenter comme une mauvaise herbe.
Les résistances, les symptômes, les croyances sont autant de composantes essentielles que le
thérapeute doit prendre en compte et utiliser pour construire une solution.
En d'autres termes, pour Erickson, « La première chose à faire en psychothérapie est de ne pas
essayer de contraindre l'être humain à modifier sa manière de penser ; il est préférable de créer des
situations dans lesquelles l'individu modifiera lui-même volontairement sa façon de penser. » ;
traduction d’une citation célèbre d’Erickson : « When you understand how man really defends his
intellectual ideas and how emotional he gets about it, you should realize that the first thing in
psychotherapy is not to try to compel him to change his ideation ; rather you go along with it and
change it in a gradual fashion and create situations wherin himself willingly changes his thinking. » 8
L’hypnose est une manière de communiquer. Le but de cette communication et thérapie étant le
changement, les travaux d’Erickson dans ce domaine vont intéresser et influencer l’Ecole de Palo
Alto.
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En 1953, il organise un séminaire sur l’hypnose auquel J. Haley va participer. En 1955, Bateson
écrira une lettre à Erickson (qu’il avait rencontré lors d’une conférence Macy en 1942, conférence qui
fut à l’origine de l’émergence de la cybernétique), reconnaissant la nécessité de mieux connaître
l’hypnose, afin d’avancer dans ses travaux sur la communication (communication dans les systèmes
psychotique). Erickson se montrera intéressé par le projet, permettant à J.Haley et J.Weakland de lui
rendre souvent visite à Phoenix, où ils passeront de longues heures à discuter avec lui de la nature
de l'hypnose et à l'observer lorsqu'il travaille avec ses patients. Au cours de cette période, Erickson
se rend également, régulièrement à Palo Alto pour rencontrer les autres membres du projet, Bateson
et le psychiatre D. Jackson.
J. Haley contribuera largement à diffuser les idées d’Erickson, avec notamment la publication de son
livre « Un thérapeute hors du commun », il essayera de théoriser la méthode d’Erikson, de décoder
ses stratégies si efficaces. Dans son livre, il classera les cas d’Erickson en fonction du cycle de vie
(enfance, adolescence, mariage...), convaincu que les symptômes, quels qu’ils soient, témoignent
d’une difficulté d’adaptation à un contexte de vie qui change.7
Erickson devient le chef de file de cette nouvelle hypnose. En 1957, il devient le président de "The
American Society of Clinical Hypnosis" puis en 1958, le rédacteur en chef de la nouvelle revue
Internationale "The American Journal of Clinical Hypnosis".
L’influence de l’hypnose sur les thérapies brèves tient peut-être plus au qualité de communication
qu’elle développe chez le thérapeute qu’à son utilisation en elle même.(observation des indices
minimaux, utilisation du verbal-non verbal...)
Pour Erickson, bien plus que les techniques, c’est la relation thérapeutique qui guérit : la technique
est au service de la relation plutôt que l’inverse.7
Les travaux du « Sage de Phoenix » ou du «Magicien» comme on l’appelait à la fin de sa vie,
inspirèrent de nombreuses approches thérapeutiques comme la PNL (Programmation neurolinguistique), les thérapies familiales, les thérapies brèves, Erickson se refusant à toute théorisation
de sa pratique, celle-ci devant rester avant tout une démarche intuitive, créative, ainsi que toute
théorisation psychopathologique, chaque individu étant unique. Pour lui la théorie ne pouvait que
limiter le thérapeute et le rendre plus rigide, c’est pourquoi il ne s’est jamais présenté comme le chef
d’un mouvement et n’a jamais voulu fonder d’école de psychothérapie.
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3. L’Ecole de Milwaukee : les « Solutionnistes»
“C’est sur soi-même qu’il faut œuvrer, c’est en soi-même qu’il faut chercher.”
Paracelse

En 1978, Steve de Shazer et Insoo Kim Berg, fondent le BFTC de
Milwaukee : Brief Family Therapy Center, centre de thérapie à but non
lucratif, orienté vers la recherche et la formation, qui reçoit en
ambulatoire, des patients aux problèmes psychologiques variés (allant
des « difficultés courantes de la vie» aux «échecs répétés en
psychothérapie », y compris l’ensemble des «problèmes
psychiatriques». Ses objectifs principaux sont de «Trouver les moyens
les plus efficaces et efficients pour aider les gens à atteindre leur «état
d’être» désiré, quels que soient les domaines qui les préoccupent» et de
« Toujours chercher à mettre en valeur les capacités, les forces, et les
bonnes intentions des patients. »10
Insoo Kim Berg, psychothérapeute américaine ayant travaillé au M.R.I et Steve de Shazer son
époux, également thérapeute s’étant beaucoup intéressé aux thérapies brèves développées par
l’école de Palo Alto, et à l’approche thérapeutique de M. Erickson, sont les co-fondateurs d’un
courant qui appartient aux thérapies brèves et s’intègre dans les approches systémiques : la thérapie
brève orientée sur les solutions ou thérapie brève solutionniste.(TBS)
Le philosophe L. Wittgenstein et la pensée bouddhiste ont également influencé le développement de
cette approche.
Steve de Shazer et son épouse, vont poursuivre le travail de l‘Ecole de Palo Alto et d’Erickson, qui ne
cherchaient déjà plus à comprendre le « pourquoi » orienté vers le passé, principe des thérapies
analytiques, mais s’intéressaient au « comment », au présent, à l’utilisation des ressources du patient
par le biais des thérapies systémiques brèves. Les instigateurs du BFTC vont aller plus loin dans le
sillage de l’Ecole de Palo Alto, en s’appuyant toujours sur le travail d’Erickson qui lors de ses
séances d’hypnose, « projetait » volontiers les patients dans le futur à un moment où le problème
n’existe plus. A partir de là, le thérapeute pouvait inviter le patient à regarder « derrière lui » pour voir
comment il avait fait pour régler son problème, quelles démarches il avait réalisées pour s’en sortir. A
ce moment là, il n’y a plus de problème, il n’y a que des solutions.7
De même, les solutionnistes poursuivront le travail réalisé par les chercheurs du Brief Therapy
Center, qui par leurs observations et leurs réflexions en étaient arrivés à cette conclusion : « Le
problème c’est la solution ». En effet, pour les thérapeutes solutionnistes, lorsqu’une personne est
confrontée à un problème, elle cherche des solutions qui s’avèrent le plus souvent efficaces. Mais
dans certains cas, celles-ci vont au contraire, être inefficaces, le patient persévérant avec sa logique,
à construire des solutions qu’il juge différentes, mais qui ne sont en fait que des variantes, tout aussi
inefficaces, des solutions antérieures.
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C’est ce que Watzlawick appelle le changement 1. Le patient a l’impression d’avoir « Tout essayé »,
alors qu’en fait il entretien son problème, par ses tentatives de solution basées sur une erreur de type
logique. La solution nouvelle, ou changement 2, consistera donc à arrêter les tentatives de solutions
préalables, apparemment logiques, mais paradoxalement inefficaces. Le thérapeute ayant pour rôle
d’aider son patient à sortir de ce paradoxe, notamment par le biais de l’intervention paradoxale.
L’intervention paradoxale étant une solution proposée par le thérapeute, qui à première vue paraît
illogique, contraire au bon sens, mais qui en fait marche car elle corrige une erreur de type logique.
Steve De Shazer, parlant de la recherche de solutions, disait : « Si çà marche faites-en plus, si çà ne
marche pas, ne le refaites pas, faites autre chose ».
Il aimait également citer le philosophe autrichien L. Wittgenstein, qui fut une source d’inspiration pour
lui, et qui parlant de la recherche de l’insight disait : « Se faire psychanalyser est en quelque manière
comme se nourrir à l’arbre de la connaissance. La connaissance que l’on acquiert pose de
(nouveaux) problèmes éthiques ; mais ne contribue en rien à leur solution » .6
De même, dans le même esprit, Erickson disait : « L’inconscient peut rester inconscient. »,
abandonnant l’idée de la nécessité de la prise de conscience dans le processus thérapeutique.
Montrant ainsi le changement radical que représentent les TBS par rapport à la psychothérapie
traditionnelle qui se focalise sur les problèmes et leur résolution. La TBS, au contraire, fait appel aux
forces de résilience des patients, en mettant l’accent sur la recherche de leurs solutions antérieures
et des exceptions à leur problème, pour pouvoir mettre en place ensuite, une séquence d’intervention
visant à les encourager à reproduire les comportements qui ont marché. Dans les TBS, la
connaissance du « pourquoi » n’est ni nécessaire, ni suffisante pour changer, elle n’explique pas
mais aide simplement à provoquer le changement.
La TBS développée au BFTC, peut s’appliquer à toutes sorte de problèmes, et a été utilisée dans un
large éventail de situations cliniques : en thérapie familiale, thérapie de couple, abus sexuels,
addictions (notamment par l’Ecole de Bruges)... Cette approche a également été inclue dans des
interventions auprès des services sociaux, de l’éducation nationale, et de plus en plus dans le monde
de l’entreprise.
Comme la plupart des autres thérapies, elle se déroule selon le mode conversationnel, le langage
étant pour S. de Shazer, « L’outil primordial dont disposent les clients et les thérapeutes, c’est lui qui
doit servir à démêler les confusions et déjouer les pièges et les noeuds qui lui sont inhérents. » 11
Il s’obstinait à dire que la TBS était une pratique dépourvue de théorie sous-jacente. En effet, il
travaillait avec son équipe de façon inductive en observant des entretiens individuels, accordant de
l’importance seulement à ce qui est utile. De Shazer et Insoo Kim Berg, ont indiqué qu’ils en savaient
moins sur le pourquoi de l’efficacité de leur modèle, qu’ils en savaient sur ce qui est utile aux clients.
Cependant, ces procédés étant bien développés et leur utilité bien documentée, de Shazer en
particulier, et ses « disciples », ont commencé à réfléchir et à écrire sur la nature du processus
thérapeutique.
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Ainsi, P. De Jong et I. Kim Berg décrivent 5 étapes de base à la construction de solution 4 :

Décrire le problème
Dans cette étape, le thérapeute demande à son client : « En quoi puis-je vous être utile ? » , laissant
la possibilité à celui-ci de décrire son problème. Mais dans la construction de solution, le thérapeute
s’attarde moins à faire décrire les détails, la gravité des problèmes, leurs causes, que dans
l’approche de résolution de problème. Par contre, celui-ci va réfléchir aux moyens d’orienter la
conversation vers la construction de solution. Il va demander au patient, en quoi les faits décrits sontils pour lui un problème, afin de savoir comment cette personne se crée un problème et comment ces
faits affectent-ils sa vie de tous les jours au point qu’il vienne consulter. Le thérapeute cherchera à
connaître la motivation de la personne, à savoir pourquoi elle vient consulter maintenant, et qui l’a
adressée. Si le patient a du mal à décrire ce qui ne va pas, le thérapeute peut lui demander de
décrire sa vie quand le trouble fera partie du passé. Le thérapeute pourra alors lui demander comme
tâche de fin de séance, d’observer tout ce qui se passe de positif dans sa vie, qu’il voudrait voir
continuer à se produire.

Elaborer des objectifs bien construits
Le thérapeute va s’attacher à faire décrire à son client, ce qui sera différent dans sa vie quand ses
problèmes seront résolus. Insoo Kim Berg décrit sept qualités utiles aux objectifs thérapeutiques 12 .
L’objectif doit être avant tout important pour le client, modeste, concret, précis, réaliste et réalisable
dans le contexte de vie du client. Il doit décrire la présence plutôt que l’absence de quelque chose,
de même qu’il doit décrire les premières étapes que le client a besoin d’entreprendre plutôt que la fin
du trajet. L’objectif doit être perçu comme demandant « un dur travail ».
Dans les TBS, le thérapeute se doit de souligner les efforts réussis ou utiles que le patient a réalisés
de sa propre initiative pour aller vers ses objectifs. Il doit être d’accord avec l’objectif que le client
s’est fixé. Il doit simplement l’aider à le formuler en termes positifs, en utilisant toujours les
expressions du client, et en restant conforme au cadre de référence de celui-ci. Une des façons de
définir un objectif est de demander : « A quoi saurez-vous que vous n’avez plus besoin de venir me
voir ? », ou « Comment saurez-vous que le problème est résolu ? », « Qu’est-ce qui sera différent ?
».
Le thérapeute peut également utiliser la question miracle, technique développée par les membres
du BFTC, suite à l’observation d’une patiente d’Insoo Kim Berg, qui pensait que face à tous ses
problèmes, seul un miracle pourrait l’aider. Berg l’invita donc à faire « comme si » un miracle s’était
produit et que tous ses problèmes étaient résolus, et la patiente pu décrire de façon réaliste et
structurée les changements qui se seraient opérés dans sa vie familiale.
Suite à cela, l’équipe du BFTC structura cette question et en fit une technique permettant au patient
de se projeter dans une réalité alternative, d’imaginer sa vie sans ses problèmes, de l’orienter vers le
futur, rendant alors comme possible, une infinité de changements. Le rôle du thérapeute étant à ce
stade, d’orienté le patient vers un changement réaliste et réalisable.
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La question miracle
« J’ai une question étrange, peut-être bizarre pour vous, une question qui demande de
l’imagination... Imaginez... Après que nous ayons fini la consultation, vous rentrez chez vous, ce soir,
regardez la télé, faites des choses habituelles... et vous allez au lit et vous vous endormez... Et
pendant que vous dormez, un miracle se produit... Et, les problèmes qui vous ont amenés ici sont
résolus, juste comme ça... Et, ceci s’est passé pendant que vous dormiez, donc vous ne savez pas
que cela a eu lieu... Soudain, vous vous réveillez le matin... Comment vous rendez-vous compte, en
vous réveillant, qu’un miracle s’est produit ? »
La particularité de la question miracle permet de trouver les solutions au problème sans avoir besoin
« d’imaginer le processus de suppression du problème ». Elle fait uniquement appel au résultat de la
résolution des difficultés. Le patient fait référence à ses expérience passées de «non-problème»,
selon l’expression de Steve de Shazer, qui sont des moments ressources et créateurs de solutions
pour le sujet.10

Explorer les exceptions
Toutes les interventions centrées sur la solution, sont destinées à découvrir, provoquer, répéter les
exceptions que le client à produites. Doutrelugne et Cottencin, disent qu’ « il faut littéralement traquer
les exceptions. » Les exceptions correspondent à un moment où le problème aurait pu se manifester
mais ne l’ a pas fait, ou bien un moment où le problème était moins grave. Ces exceptions passent
souvent inaperçues ou sont banalisées par le client. Ainsi, c’est au thérapeute de les débusquer, et
d’aider sont patient à les mettre en lumière, de lui faire prendre conscience de ce qui est différent, de
ce qui a changé, car tout change. Le thérapeute s’attache à faire décrire à son client en détail ce qui
s’est passé pour que l’exception survienne, et qui a fait quoi pour que celle-ci se produise. Puis il en
valorise l’impact et en attribue tout le mérite au patient: « Comment avez-vous fait pour que cela se
produise ? »
La pratique des thérapies brèves cherche à introduire le changement dans les aspects de vie
s’avérant problématiques pour le patient. Le choix de ce qu’il faut garder ou modifier dans sa vie
appartient au patient et doit être respecter par le thérapeute qui doit se garder de tout jugement ou
interprétation. Les questions sur les exceptions vont permettre au patient de se construire des points
forts et de prendre conscience de ses ressources et de ses capacités. Elles vont amener le
thérapeute et son patient vers la solution en explorant ce qui a déjà été fait dans le passé et qui a
marché.10
On distingue les exceptions « aléatoires », moments où le « non-problème » survient sans raison
identifiable et sont reconnues par le patient comme spontanées ou dues au hasard, des exceptions «
délibérées » comme les appelaient S. de Shazer, moments provoqués par les patients. Celui-ci est
capable de décrire comment l’exception est arrivée, et d’admettre que ce changement dans son
comportement a fait la différence. Il y a également les exceptions « liées au contexte » qui ne
surviennent que dans des situations précises dans la vie du patient.
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En explorant les exceptions, le thérapeute peut ainsi aider son client à prendre conscience de ses
succès actuels et passés. et également de mettre en lumière les points forts de celui-ci, les mettre en
valeur, et le complimenter.

Feed-back de fin de séance et proposition de tâche thérapeutique
A la fin de chaque conversation thérapeutique, le thérapeute élabore pour ses clients des messages
contenant des compliments et habituellement quelques suggestions.
Les compliments mettent l’accent sur ce que les clients font déjà d’utile pour résoudre leurs
problèmes. Insoo Kim Berg insistait sur cette qualité à avoir du thérapeute, disant : « Lorsqu’un client
a trouvé les moyens de prendre en charge sa consommation d’alcool, le thérapeute a tout intérêt à
lui en attribuer tout le mérite. » ; « Cette façon de donner du pouvoir au client améliore l’idée qu’il se
fait de lui même. » 12
Les suggestions concernent ce que les clients pourraient observer ou faire pour aller plus loin dans
la résolution de leurs problèmes. Ces suggestions vont aboutir à ce que les solutionnistes appellent
des tâches thérapeutiques, qui sont des expériences d’observation ou de comportement proposées
par le thérapeute au client, en fin de séance. Elles ont pour objectifs d’aider le patient à construire
ses solutions en activant ses ressources et en lui ouvrant le champ des possible.
Les tâches d’observation focalisent l’attention du sujet sur un aspect particulier de sa vie lui
permettant d’entrevoir les choses d’une façon différente, une façon que jusqu’à sa rencontre avec le
thérapeute il n’avait pas envisagé et qui sera utile à la construction de solutions. Lors de la première
séance, le plus souvent la tâche dite « de continuation » ou « tâche de première séance/formula
first session task » sera appliquée quelque soit la plainte : « Entre maintenant et la prochaine fois
que nous nous rencontrerons, je voudrais que vous observiez, afin de pouvoir me le décrire, ce qui
se produit dans votre vie que vous voulez continuer à voir se produire. »9 L’avantage de cette tâche
étant d’amener le patient à s’intéresser à ses acquis et à ses ressources plutôt qu’à ses problèmes et
au thérapeute d’en assoir l’existence.
Parfois, le thérapeute pourra suggérer à son patient de remplir une feuille d’observation, par
exemple mentionnant quand le problème se produit, et quand il ne se produit pas, le contexte à
chaque fois, lieu, personnes présentes ...
De même, quand le client attribut les exceptions au hasard, le thérapeute peut ajouter à la tâche
prescrite, un élément de prédiction, par exemple le patient devra dire la veille au soir, s’il va passer
une bonne ou une mauvaise journée. Puis il devra réfléchir sur les facteurs qui ont fait qu’il a eu
raisons ou tord dans cette prédiction. L’avantage est que cette prédiction est auto-validante, elle
comporte en elle-même son propre accomplissement. Elle focalise l’attention du patient sur le fait
qu’il pourrait passer une bonne journée et ainsi facilite donc la mise en place des processus
nécessaires au bon déroulement de la journée. En acceptant cette tâche, la patient admet
implicitement qu’une amélioration est possible.10
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Les tâches de comportement demandent au client de faire réellement quelque chose, c’est à dire
d’effectuer certaines actions que le praticien croit utiles au client pour construire sa solution. Elles
sont construites grâce aux informations recueillies lors de l’entretien, et doivent donc être cohérente
avec le cadre de référence du patient. Par exemple, après avoir poser la question miracle, le
thérapeute pourra relever un ou deux points et les transformer en tâches concrètes, ou bien
demander au patient de choisir deux journées dans la semaine où il fera «comme si» le miracle a eu
lieu, et d’observer les réactions de son entourage par exemple. Ainsi le thérapeute pourra prescrire «
un bout de miracle » ; de « faire semblant » d’aller mieux, de n’être plus timide.. ; un symptôme : à
un colérique il prescrira une colère par jour....ou encore utiliser les injonctions paradoxales par
exemple « interdire le changement ».
La prescription de tâche fait appelle à la créativité du thérapeute et du patient, elle confère un
caractère ludique à la recherche de solution. Elle doit tenir compte des objectifs du patient, de son
cadre de référence, elle peut être définie par la natures des exceptions identifiées par le patient, et à
la nature de la relation client-thérapeute.
En effet, dans les TBS, le sujet est appelé « client » dans le sens de « demandeur » afin de signifier
que celui-ci à des attentes et que le thérapeutes se doit de les identifier et d’y répondre. Berg et
Miller décrivent trois types de relation qui peuvent se développer entre le thérapeute et son client, qui
détermineront le type d’intervention à préférer dans la construction de solution. Identifier le type de
relation qui se joue, facilite la coopération pour le traitement. 12
- La relation de type « acheteur » : A la fin de la séance, une demande et un objectif ont été
identifiés et le client se considère comme faisant partie intégrante de la solution. Le client consulte
en général de sa propre initiative, a bien défini ses attentes et conçoit la nécessité d’efforts à
fournir pour atteindre ses objectifs. Avec ces patients, les tâches de comportement sont les plus
adaptées.
- La relation de type « plaignant » : Le thérapeute et le client sont conjointement capables
d’identifier une demande ou un objectif, mais n’ont pas été capables d’identifier les étapes
concrètes que le client doit entreprendre pour amener la solution. En général, le client n’arrive pas
à se concevoir comme étant lui-même une partie de la solution. Il croit souvent que la solution
viendra du fait qu’une autre personne que lui-même change. Les problèmes comme les solutions
semblent venir ou dépendre des autres. Aucun objectif n’est travaillable. Dans ce type de relation,
les tâches d’observation sont plus judicieuses
- la relation de type « visiteur » : client et thérapeute n’ont pas identifié une demande ou un
objectif sur lequel travailler. Le client peut estimer qu’il n’existe pas de problème qui nécessite un
traitement ou que le problème appartient à quelqu’un d’autre. Ce type de relation se rencontre
souvent quand le patient est envoyé par un tiers. D’où l’importance toujours de se poser la
question en début de thérapie : « Qui se plaint ? », et d’identifier « l’autre acheteur », celui qui
envoie le client ou qui aimerait que quelque chose change. Parfois il faut trouver « l’acheteur
caché », le patient pouvant être visiteur pour le problème pour lequel on l’envoie consulter, mais il
peut s’avérer être acheteur pour tout autre chose. Et c’est ce, sur quoi, le thérapeute pourra
travailler, créer un lien de confiance, et faire que ce premier changement en amène
éventuellement d’autre.
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Evaluer les progrès du client
Dans la construction de solution, le thérapeute évalue à chaque séance, avec son client, les progrès
réalisés, la façon dont il procèdent pour atteindre les solutions, mais aussi ce qu’il reste encore à
faire pour que ses problèmes soient résolus et qu’ils puissent mettre fin à la thérapie.
En général le thérapeute utilise comme outils les échelles qui permettent par exemple de situer sur
une échelle de 0 à 10 où en sont les progrès, la motivation, une relation (...). Utiliser à chaque
séance, elles permettent au client et au thérapeute de mesurer leur progression et de mettre en
évidence de petites différences. Par exemple, en début de séance le thérapeute peut demander à
son client : « Qu’est-ce qui va mieux depuis la dernière fois ? », mettant ainsi en lumière les
changements réalisés. Puis à l’aide des questions à échelle il va évaluer chaque objectif et ainsi
ponctuer les changements accomplis depuis la dernière séance. Si le client progresse sur l’échelle,
le thérapeute va le complimenter et lui demander de décrire en détail ce qui a permis le changement,
l’incitant ainsi à faire « plus de ce qui marche ». Ceci permet de conforter et solidifier le changement.
S’il n’y a pas eu de progrès, le thérapeute pourra alors féliciter son client pour avoir réussi à stabiliser
son état, ou lui demander comment il a fait pour que les choses n’empirent pas.
Dans les TBS, la relation client-thérapeute qui se construit est particulière, en ce sens, que le
système thérapeutique est construit pour être dissout le plus rapidement possible. L’objectif est de
permettre au patient, par le biais de la thérapie, de reprendre les rênes de sa vie au plus vite. Pour
cela le thérapeute veille à ne pas créer de dépendance dans la relation chez son client. Il s’attache à
protéger et développer chez celui-ci, la conscience de sa propre valeur et de sa dignité. Il va
chercher à construire avec le client, une réalité plus conforme à son objectif.
Berg et Miller, insistent sur la place du thérapeute qui a pour rôle de « Faire tomber le premier
domino» 12. En cela, ils font référence à l’aspect minimaliste de l’approche solutionniste. Partant de
l’hypothèse que de petits pas peuvent amener à de profonds changements. Ainsi, une fois le
premiers petit changement initié, celui-ci va en appeler d’autres, pour aboutir à un changement
systémique plus profond. Changement qui ne va pas créer de bouleversement majeur au sein du
système, mais qui sera suffisant pour que le patient aille mieux et mette fin à la thérapie. Ainsi les
objectifs de la thérapie sont véritablement l’oeuvre d’une co-construction.
Dans le souci de provoquer le changement chez son client, le thérapeute, va utiliser les
reformulations, leur but étant de faire émerger, de donner aux faits un sens différent, et de
permettre au patient de voir les choses d’une façon différente : c’est à dire faire un recadrage. Le
recadrage est une technique thérapeutique qui utilise le fait que toutes les « règles », toutes les
réalités de second ordre, sont relatives, que la vie est ce que vous dites qu’elle est. Watzlawick
disait : « Une bonne thérapie peut consister à changer une construction douloureuse de la réalité en
une construction moins douloureuse. Ceci ne signifie en aucune manière que cette construction soit
plus « réelle» que l’autre. Elle est seulement moins douloureuse. » Pour lui le thérapeute a pour
mission de recadrer les cognitions, construire une autre réalité clinique, apporter délibérément ces
éléments de hasard que Franz Alexander appelle « expérience émotionnelles correctrices».7
Le thérapeute, comme le souligne M-C Cabié et L. Isebaert, aide le client à trouver ses propres
solutions, plutôt que de lui en proposer ; il ne le pousse pas à des changements qu’il n’a pas
demandés ; il n’essaie pas de vaincre ses résistances, et évite de les provoquer. Le thérapeute
respecte les valeurs, les convictions; les opinions des patients même s’il ne les partagent pas.9 Il doit
également respecter les autres membres du système, leurs valeurs et leurs choix.
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Pour cela, il adopte la position basse (one-down), de non savoir, le patient étant expert de sa propre
vie. Erickson qui maniait admirablement l’art de la rhétorique, le développa et le mis au service de la
relation client-thérapeute afin de susciter chez ses patients le changement. Les thérapeutes du BTC,
puis les solutionnistes poursuivirent dans cette veine, utilisant comme le disait G. Nardone, « le
langage qui guérit », la communication étant utilisée comme « véhicule de changement
thérapeutique. ».6
La confiance du patient envers son médecin vient de son sentiment d’être compris par celui-ci. Le
thérapeute, afin d’établir ce lien de confiance, s’attache donc à utiliser le langage du patient (la
parole mimétique), son cadre de référence, utilisant un mode de communication holistique ( prise
en compte du langage verbal et non-verbal) tenant compte des différents niveaux du message et de
son contexte. Il emploie « le langage des solutions », positif, optimiste, orienté vers l’avenir, qui
renforce les ressources du client et l’incite au changement.
Le thérapeute solutionniste se veut bienveillant, empathique, à l’écoute de son client. Il valide
régulièrement les choses que le client fait déjà bien, reconnaît ses problèmes, l’encourage à changer.
Une des façons de transmettre à son client le fait qu’il s’intéresse à lui et le comprend, est de le
complimenter. Les compliments, sincères et authentiques, en accord avec les convictions du
thérapeute, aident à relever et mettre en valeur les actions positives du client. Ils permettent
également au thérapeute, de mettre en lumière dès qu’il le peut les ressources et les compétences
du client, prenant ainsi soin de le valoriser et ainsi de renforcer son estime, sa confiance en lui : «
Comment avez-vous fait pour garder votre calme, ne pas pleurer(...)? » ; « C’est inné ou vous l’avez
appris ? ».

4. L’EMDR de F. Shapiro et au-delà : L’HTSMA d’E. Bardot
L’EMDR : Eye Movement Desensitization and reprocessing
Cette méthode fut mise au point en 1987, par le Dr Francine Shapiro, membre du MRI de Palo Alto.
En 1979, alors qu’elle termine son doctorat de littérature, elle est atteinte d’un cancer et s’intéresse
alors aux relations entre le corps et l’esprit face à des facteurs de stress externes, et à tout le champ
de la psycho-neuro-immunologie. C’est en 1987, alors qu’elle marche dans un parc, qu’elle remarque
que des pensées dérangeantes peuvent disparaître soudainement, en dehors de tout effort
conscient, lorsque ses yeux bougent très rapidement et spontanément. Elle constate également que
lorsqu’elle ramène ces pensées à son esprit, elles ne sont plus aussi dérangeantes qu’avant.
Répétant l’expérience, elle s’aperçoit qu’à chaque fois ses pensées perdent de leur charge négative.
Elle en fera le sujet de recherche de son doctorat en psychologie comportementale. Elle appelle
cette nouvelle méthode l’EMDR : Eye Movement Desensitization and Reprocessing, qui pourrait
être traduit par « Désensibilisation et re-traitement d’informations par le mouvement des yeux. »
Ainsi, avec cette méthode, le Dr Shapiro a pour objectif non seulement la désensibilisation à un
événement passé anxiogène, mais également le retraitement de l’information reliée à cet événement.
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L’EMDR a pour postulat de base qu’en chaque personne il y a un système interne qui est
physiologiquement équipé pour traité l’information vers la santé mentale. Ce système peut être
perturbé par un traumatisme ou un stress ; mais une fois ré-activé correctement et maintenu dans un
état dynamique (avec l’EMDR par exemple), il transforme l’information en un état de résolution
thérapeutique. La désensibilisation et la restructuration cognitive sont vus comme les produits
dérivés du re-traitement adaptatif qui prend place à un niveau neurophysiologique. 13
Initialement le Dr Shapiro utilisa les mouvements répétitifs des yeux du patient, invité à suivre le va et
vient des doigts du thérapeute devant son visage. En effet, elle fit le lien entre ces mouvements
répétitifs oculaires et le traitement de l’information, pareillement aux REM ( Rapid Eye Movements)
observables durant le sommeil paradoxal. Par la suite, d’autres stimuli auditifs, kinesthésiques furent
également utilisés, le mouvement des yeux n’étant en fait qu’une sorte de manifestation
physiologique d’un traitement cognitif. L’hypothèse étant que ces stimuli alternatifs activent
(«trigger») un mécanisme physiologique qui lui-même active le système de traitement de
l’information. Plusieurs hypothèses ont été émises afin d’expliquer l’efficacité de cette méthode13 :
- Le traitement de l’information est activé et facilité par l’attention du client qui se porte à la fois sur
les stimuli présents et le trauma passé.
- un effet différentiel des ouvertures de neurones causées par les divers stimuli qui peuvent servir
d’équivalent d’un courant de bas-voltage (un mini électro-choc en somme) et affecte directement
le potentiel synaptique.
- le déconditionnement causé par une réponse de relaxation.(Shapiro)
Une autre hypothèse sur l’efficacité de l’EMDR serait que des mouvements oculaires ou des
stimulations sensorielles bilatérales alternées repose sur un modèle neurologique où l'activation
alternée des hémisphères cérébraux faciliterait un travail de reconnexion de modules de traitement
de l'information (émotionnels, mnésiques, comportementaux) dissociés par le trauma.
Le traitement de l’information est un phénomène naturel de « digestion » des événements de vie ou
de souffrance existentielles. Il implique une baisse et donc une remise à niveau des émotions ; une
résolutions des déséquilibres psycho-corporels ; une restauration de l’estime de soi ; une intégration
de souvenirs pathogènes dans la mémoire, qui cessent ainsi d’être douloureux. L’EMDR ne pouvant
ni effacer ni changer le passé, mais permettant qu’il ne fasse plus mal.
Ainsi, l’EMDR permet la remise en route d’un traitement adaptatif naturel d’informations
douloureuses bloquées (par exemple après un choc traumatique), la mobilisation de ressources
psychiques et la restauration d’une estime de soi déficiente. Son usage était initialement destiné au
traitement des états de stress post-traumatiques. En effet l’EMDR tout comme les TCC est une
méthode psychothérapeutique dont l’usage est recommandé par l’HAS dans ce type de pathologie.
Actuellement, cette méthode est utilisée de façon beaucoup plus large, dans de nombreuses
situations cliniques dans lesquelles le patient crée un lien entre un événement vécu comme
traumatisant et sa symptomatologie physique et psychique.7
Le processus de l‘EMDR associe une désensibilisation par exposition et une restructuration
cognitive. Le Dr Shapiro a établi un protocole bien définit pour cette méthode. Au fil des années, de
nombreux thérapeutes se l’approprièrent et en modifièrent certains aspects comme le nombre de
stimuli répétitifs à réaliser, le nombre d’étape dans le processus, amenant des appellations
différentes pour des variantes nombreuses, parmi elles l’HTSMA.
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L’HTSMA : Hypnose, Thérapie Stratégique et Mouvements Alternatifs.
Le pédopsychiatre nantais, Eric Bardot, hypnothérapeute éricksonien, pratiquant les thérapies
brèves, a associé des outils de ces deux disciplines au protocole de l’EMDR. Son protocole baptisé
HTSMA, amène un autre mode de compréhension de la pathologie post-traumatique et permet
d’après Y. Doutrelugne et O. Cottencin 7:
« Une sécurité beaucoup plus grande en évitant les abréactions ainsi qu’une efficacité et une rapidité
de travail accrue. Il privilégie la relation à la procédure. De même, il permet des indications plus
larges que celles décrites par le Dr Shapiro, et lorsque le protocole est inefficace, un éventails de
solutions telles que : exceptions, ressources, dessin solutionniste...»
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D)Etat des lieux de la santé mentale en France
Dans la définition du médecin généraliste de la WONCA15, celui-ci est décrit comme le médecin de
famille, capable d’intégrer les dimensions physique, psychologique, sociale, culturelle et existentielle,
de ses patients. Une autre de ses compétences, est d’avoir la responsabilité d’assurer le
développement et le maintien de ses compétences professionnelles.
Actuellement la prévalence des troubles psychiques dans la population (15 % des motifs de recours,
les troubles mentaux représentant un tiers des pathologies vues en consultation), et la place de la
médecine générale dans les soins médicaux primaires, conduisent le médecin généraliste à être
impliqué dans tous les champs de la santé mentale.2
Face à une demande grandissante dans le domaine de la pathologie mentale, la prescription de
psychotropes devient souvent la seule réponse immédiate. Elle devient un «refuge» sécurisant, pour
le médecin généraliste qui doit faire face, et ce souvent seul, à des tableaux cliniques complexes,
étant souvent poussé aux limites de ses compétences médicales.16
Ainsi, des études ont montré que lorsque le motif de consultation est d’ordre psychologique, en
particulier chez les jeunes patients, 86 % des médecins généralistes prescrivent un traitement
médicamenteux.17

Le constat qui se pose alors en France, est un excès de prescription de psychotropes. En effet, celuici est le premier pays consommateur en Europe, avec 85 % des prescriptions faites par les médecins
généralistes 19 et une inadéquation dans l’usage notamment des antidépresseurs, dont plus d’un tiers
est prescrit hors AMM, 20 % de ces prescriptions ne reposant sur aucun diagnostic. 21
Les médecins généralistes, sont les premiers à exprimer au travers de nombreuses études leur malêtre en matière de diagnostic et de prise en charge de la pathologie mentale, estimant qu’il existe
une carence à ce niveau dans leur formation initiale, les 2/3 d’entre eux déclarant avoir besoin d’être
formé spécifiquement au diagnostic des pathologies mentales et aux psychothérapies, au cours de
leur formation médicale continue.16
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Les troubles mentaux étant au 2ème rang des dépenses de santé en
France 18, un recours aux alternatives non pharmacologiques avec
des stratégies pragmatiques centrées sur le symptôme, semble une
approche intéressante. La promotion du rôle du médecin de soins
primaires, l’amélioration des pratiques professionnelles dans le
domaine de la santé mentale, le développement d’alternatives aux
traitements médicamenteux, font partie des priorités au sein du
groupe de travail ministériel dédié à l’évolution des métiers en santé
mentale. 19,20
Le médecin généraliste a une place de thérapeute, présent en
particulier au domicile de la famille ou du groupe social. La
diversification des thérapeutiques dans le champ de la souffrance
psychique et de la santé mentale élargit le champ des interventions
possibles. Les techniques et méthodes des différentes écoles de
psychothérapie se sont multipliées à la fois pour les écoles
analytiques, humanistes et comportementales. Les techniques de
thérapies brèves offrent alors des possibilités nouvelles.16
Ainsi, le médecin généraliste subit une double sollicitation de la part des pouvoirs publics et de la part
de la population. Afin de faire face à cette pression, chacun va adopter une attitude différente.
Certains choisissent la prescription médicamenteuse comme valeur refuge, d’autres vont ignorer les
demandes cachées des patients, et d’autres vont choisir de répondre à cette double demande. Ces
derniers vont alors, pour la plupart d’entre eux, s’apercevoir qu’ils n’ont pas les outils adaptés afin de
répondre à cette double mission.
De ce fait, dans le cadre de la formation médicale continue, des médecins généralistes ont décidés
de se former aux thérapies brèves solutionnistes (TBS), outils thérapeutiques complémentaires des
approches plus traditionnelles, ayant l’avantage d’être applicables dans l’exercice de la médecine
générale.
Arrivée au terme de ma réflexion, je me suis posée la question de ce qui avait amené ces médecins
à se former à ce type de thérapies. Quelles étaient leurs attentes, vis-à-vis de cette formation ?
Quelles étaient leurs représentations des TBS ? Quelles sont les modifications apportées par cette
formation dans leur pratique quotidienne ? L’approche solutionniste a-t-elle modifié leur façon
d’exercer, le lien médecin-patient ? Toutes ces questions pouvaient alors faire l’objet d’une réflexion
plus globale, sujet de mon travail de recherche, à savoir quel est l’apport des thérapies brèves dans
la pratique quotidienne en médecine générale. Afin de répondre à cette question, j’ai réalisé une
étude qualitative basée sur des entretiens semi-dirigés auprès de médecins généralistes de LoireAtlantique et Vendée, ayant été formés aux thérapies brèves.
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II.

Apport des thérapies brèves dans la pratique
quotidienne en médecine générale

A) Méthodologie
1. Recueil de données
Population
Cette étude s’est déroulée sous la forme d’une enquête qualitative basée sur des entretiens semidirigés. Elle s’est étalée sur une période allant du 09/09/2010 au 12/01/2011. La population étudiée
concernait les médecins généralistes de Loire-Atlantique, ayant bénéficié de la formation
professionnelle délivrée par une association* agréée pour la formation aux thérapies brèves,
formation qui dure 3 ans et qui comprend :
la 1ère année : Formation Initiation à l'hypnose
la 2ème année : Formation aux Thérapies brèves, familiales et stratégiques niveau 1
la 3ème année : Formation Thérapies brèves, familiales et stratégiques niveau 2
Une liste comprenant 26 noms de médecins ayant été formés aux thérapies brèves, m’a été fournie
par la secrétaire de l’association. Cette liste ayant été réalisée à partir des archives informatisées de
l’association, de 2003 à 2010.
A partir de cette liste, 12 médecins généralistes ont été sollicités à participer à cette étude par un
courrier (ANNEXE 1) expliquant l’objet de mon travail de recherche et les modalités de l’étude. A ces
12 médecins, s’est ajouté un treizième, qui avait bien fait la formation, mais ne figurait pas sur la liste
par erreur.

(*) :

L'IMHENA-AREPTA : Institut Milton Erickson H. de Nantes - Association REgionale Pour une Thérapie Active, est agréé par la
Fondation Milton H. Erickson (USA) et membre de la Confédération Francophone d'Hypnose et de Thérapie Brève
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Les 13 médecins mentionnés sur la liste qui n’ont pas été sélectionnés ; l’ont été pour diverses
raisons :
- L’un des médecin a été choisi pour réalisé un entretien test, afin d’ajuster au mieux la grille
d’entretien.
- Les autres médecins avaient soit réorienté leur exercice (addictologie, sexologie, exercice
hospitalier en service de psychiatrie ou soins palliatifs), soit parce qu’ils s’avéraient en fait exercer
une autre discipline que la médecine générale ( chirurgien dentaire, psychothérapeute).
- Les six derniers médecins non retenus, l’étaient pour des raisons de changement de lieu d’exercice,
de coordonnées inexactes. Nous pensions essayer de les retrouver dans un second temps, si nous
n’arrivions pas à saturation des données avec les médecins initialement sollicités.
Sur les 12 médecins sollicités par courrier, 11 ont accepté d’y participer. Cependant l’un des
médecins n’ayant pas fini les 3 années de formation, il n’a pas été retenu.
Le médecin ayant répondu négativement, était en train de réorienter son activité professionnelle, et
cessait son activité de médecin généraliste.
Le corpus était constitué de 3 femmes et 7 hommes, avec un âge allant de 39 ans à 65 ans, soit une
moyenne d’âge de 50,8 ans.

Méthode

!

Le choix de la méthode

Enquêter, c’est recueillir des informations dont on a besoin dans le cadre d’une étude, d’une
recherche.
Pour R. Mucchielli, une recherche s’applique à une réalité particulière, c’est à dire à : « La
psychologie d’un groupe social, ses comportements, ses goûts, ses opinons, ses besoins, ses
attentes(...)ses raisons d’agir et de réagir, ses manières de vivre de travailler, de se distraire (...), ses
changements et les influences auxquelles il est sensible. »22
Le choix de l’enquête par entretien s’est imposé à nous, car il permettait de recueillir des informations
de nature qualitative, l’approche qualitative étant particulièrement bien adaptée à l’étude des faits
humains et sociaux. De part sa méthode, il permettait de répondre à l’objet de notre étude, à savoir
ce que pouvait apporter la pratique des thérapies brèves au médecin généraliste y étant formé. Cette
enquête visait donc à la connaissance d’un système, les pratiques elles-mêmes des médecins et ce
qui les relie, les influence.
Pour cela elle nécessitait la production de discours modaux et référentiels, obtenue à partir
d’entretiens centrés d’une part sur les conceptions des médecins, et d’autre part sur les descriptions
des pratiques. (Le discours modal étant un discours qui tend à traduire l’état psychologique du
locuteur, le discours référentiel décrivant l’état des choses).23
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Ayant dégagé des hypothèses établies en présuppositions explicatives à notre questionnement de
recherche, l’entretien pouvait constituer le mode de collecte principal des informations. Ainsi, nous
avons établi un plan d’entretien pour que les données recueillies puissent être confrontées à nos
hypothèses de départ.
Il existe différent types d’entretien (*) :
✦ Dirigés ou directifs : il consiste à interroger les personnes de manière un peu"rigide" à l'aide d'un
questionnaire fermé où les réponses attendues ne peuvent se prêter à un grand développement. Les
questions qui doivent être exemptes de toute pré-catégorisation nécessitent une fine élaboration. Le
traitement est ici quantitatif.
✦ Non-dirigés ou non directifs : Il s'agit de laisser parler la personne après avoir lancé un thème, une
idée, une question et de se laisser porter par la discussion. Le rôle de l'enquêteur sera de rester très
vigilant aux paroles de l'autre afin de relancer ou d'orienter le cours de la discussion dans le sens
qu'il considérera comme nécessaire tout en évitant bien sûr les marques de subjectivité trop fortes
(préjugés, jugement des paroles, valorisation/dévalorisation de la personne...). Les récits de vie, avec
focalisation sur le parcours linguistique du locuteur, sont de bons exemples d'entretiens libres. Le
traitement sera là obligatoirement qualitatif.
✦ Semi-dirigés ou semi-directifs : aussi appelé observation indirecte par les sociologues, il est plus
souple puisque les questions peuvent donner libre cours à de larges développements. L'ordre des
questions et leur formulation même peuvent varier.
C’est cette dernière méthode que nous avons retenu, pour recueillir les données de notre étude.
L’interview étant un mode de recueil de données interactif, c’est pourquoi ces informations gagnent à
être racontées et expliquées plutôt qu’à être signalées sans face à face, via un questionnaire.24
L’interview poursuit un double objectif :
✦ Recueillir des informations sur des questions précises qu'il se pose
✦ Etre à l'écoute de son interlocuteur afin de développer et de réajuster la connaissance qu'on a de
lui (connaissance objective et présupposée).
E. Marc et D Picard écrivent en ce sens, que le langage ne doit pas être considéré comme simple
moyen de véhiculer des informations, mais comme une dimension essentielle de la culture où
s’inscrivent la plupart des valeurs et des représentations sociales fondant l’échange et les pratiques
collectives.5
Ainsi, l’entretien étant semi-dirigé, nous avons établi un plan d’entretien (ANNEXE 2), comprenant à
la fois l’ensemble des thèmes que je souhaitais explorer (guide d’entretien) et les stratégies
d’intervention à mettre en oeuvre afin de maximiser l’obtention d’information.

* Université Paul Valéry Montpellier III, Département Sciences du Langage. Licence médiation culturelle et communication.
Méthodologie de l’enquête en sociolinguistique. Guide de l’enquêteur
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Le plan d’entretien est donc à l’interface du travail de conceptualisation de la recherche et de la mise
en oeuvre concrète. Son élaboration constitue une étape supplémentaire dans le processus
d’objectivation qui va se poursuivre durant la campagne d’entretiens et l’analyse des discours.23
Nous avons donc choisi d’utiliser la méthode de l’entretien semi-dirigé, car il permettait d’obtenir des
informations répondant aux questions que je m’étais posées en préparant mon étude.
!

Constitution du corpus

Le corpus de l’enquête par entretien est constitué par les entretiens réalisés au sein de la population
de référence choisie.
Le corpus peut être de différente nature. Ce peut être un groupe réel (exple : tous les élèves d’une
classe), un groupe de type accidentel (exple : les 10 premiers patients qui consultent le Dr X un jour
donné), un ensemble d’individu choisi au hasard dans la population, ou bien un groupe construit sur
la base de caractéristiques communes.
C’est le cas dans cette étude puisque les personnes interviewées partagent toutes le fait d’être
médecin généraliste en activité, et ayant tous été formés par l’AREPTA aux thérapies brèves.
Il est donc difficile de prévoir le nombre précis d’entretien à réaliser. Cependant, il faut tenir compte
d’un certain nombre d’élément au moment de la sélection du nombre d’entretien 26 :
✦ Source de données quantitatives et qualitatives déjà utilisées : lorsque que les entretiens ne sont
pas la seule méthode de collecte/source d’information de l’étude, ce qui n’était pas le cas notre
étude.
✦ Diversité des points de vue représentés : En effet, les entretiens peuvent représenter le moyen de
recueillir les préoccupations et les perceptions de groupes qui n’ont pas été rejoints à l’aide d’autres
méthodes de collecte de données. Dans notre étude, les entretiens étant la seule source
d’information, ce paramètre n’entrait pas en jeu.
✦Temps et ressources disponibles : Il est recommandé de planifier un nombre d’entretiens à la
mesure du temps et des ressources disponibles. Par ailleurs, les informateurs clés sont souvent des
acteurs très sollicités, ce qui limite leur disponibilité. En conséquence, il faut tenir compte de ces
contraintes ainsi que des délais de réalisation de la collecte de données dans la détermination du
nombre d’entretiens.
✦Saturation de l’information : Dans des conditions optimales, l’atteinte de la saturation de
l’information devrait marquer la fin de la collecte auprès des informateurs clés. Cela signifie que les
informations recueillies deviennent répétitives, c’est-à-dire que les entretiens n’apportent plus
d’éléments nouveaux ou complémentaires.

C’est principalement ces deux derniers critères que nous avons pris en compte. En effet, il fallait
concilier une méthode laborieuse et chronophage que sont les entretiens, avec l’obtention de
suffisamment d’informations pour répondre aux questions que nous nous étions posées au début de
notre étude.

36

Les thérapies brèves : nouvelles stratégies thérapeutiques. Quels apports dans la pratique quotidienne
en médecine générale ?
Au terme de 9 entretiens, nous sommes arrivés à saturation des données. Un dixième entretien a
donc été réalisé, confirmant le fait que j’avais suffisamment de matière pour répondre aux
hypothèses de mon étude. Nous n’avons donc pas eu besoin de solliciter les médecins mis en
réserve, pour compléter le corpus.
L’entretien étant une rencontre entre deux individus, il comporte une part de subjectivité inhérente à
l’interviewer, mais surtout à l’interviewé de part son histoire personnelle, son individualité qui font que
chaque entretien est unique, et amène toujours une part d’information nouvelle. Il est donc très
difficile d’obtenir un corpus exhaustif.
!

Le cadre contractuel

Nous avons utilisé une méthode de recueil de données, par entretiens semi-dirigés, individuels, selon
l’une des méthodes d’étude qualitative décrite par Blanchet et Gotman.23 La méthodologie menée, a
été la même pour chaque entretien.
La durée des entretiens allait de 32,44mn pour le plus long à 16 mn pour le plus court, soit une durée
effective moyenne de 23 mn.
Le lieu de l’entretien était choisi par l’interviewé, à savoir au cabinet médical pour 9 médecins, et au
domicile de l’interviewé pour le dixième.
Il est intéressant lorsqu’on réalise un entretien, de garder à l’esprit que chaque lieu communique des
significations qui sont susceptibles d’être mise en acte dans le discours de l’interviewé. A son
cabinet, l’interviewé va s’inscrire davantage dans un rôle professionnel qui facilite la production d’un
discours soutenu et maîtrisé sur des thèmes opératoires. A son domicile, la prégnance des lieux
favorise un discours centré sur la vie quotidienne et facilite une prise de distance propice à
l’évaluation du parcours professionnel.23
De même afin de maximiser leur disponibilité, l’heure et la date des entretiens étaient choisis par les
interviewés.
Les principaux paramètres entrant en ligne de compte dans l’entretien sont :
✦l’objectif de l’entretien
✦le choix de l’interviewé
✦l’enregistrement ou non de l’entretien
✦le thème de l’entretien
Ainsi, au début de chaque entretien, l’objet de la demande d’interview est rappelé à l’interviewé, pour
poser le cadre contractuel initial. Nous rappelons à l’interviewé, qu’il s’agit d’un travail de recherche
s’intéressant à l’utilisation des thérapies brèves en médecine générale et que ce travail se matérialise
sous la forme d’entretiens enregistrés. Puis, on rappelle à l’interviewé que c’est parce qu’il exerce en
tant que médecin généraliste, et parce qu’il a été formé à ce type de thérapie, qu’il a été choisi.
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Retranscription des données

Les entretiens étaient enregistrés à l’aide d’un dictaphone numérique. Avant d’en faire l’analyse,
chaque entretien a été intégralement retranscrit manuellement sur support informatique. (ANNEXE 3)
En effet, plutôt que de traiter directement des enregistrements audio, il est préférable de les mettre à
plat par écrit pour en faciliter la lecture et en avoir une trace fidèle. Ce texte, que l’on appelle
Verbatim, alors écrit représente les données brutes de l’enquête. On note mot à mot tout ce que dit
l’interviewé, sans changer le texte, sans l’interpréter et sans abréviation. Souvent, les discours hors
contexte et hors sujet, ne sont pas retranscrits car ce sont des pauses que les participants se
donnent pour se détendre.27 L’ensemble des textes retranscrits, nous a permis de passer d’un corpus
oral à un corpus écrit, support de notre analyse.

2. Analyse
L’analyse de contenu
L’entretien ne parlant pas de lui même, pour parvenir aux résultat de notre recherche, nous avons
procédé à une étape essentielle, l’analyse du discours. Cette étape nous a permis de sélectionner
des données à partir du corpus, susceptibles de permettre la confrontation des hypothèses au faits.
On distingue l’analyse de discours et l’analyse de contenu qui en est un sous-ensemble, distinct de
l’analyse linguistique.
La principale difficulté de l’analyse d’entretien est de pouvoir préserver l’unicité de l’individu, tout en
faisant la synthèse de la totalité des données verbales du corpus.
Pour se faire, l’analyse de contenu, est la méthode la plus répandue pour étudier les interviews ou
les observations qualitatives. Elle décrit le matériel d’enquête et en étudie la signification. C’est la
méthode qui cherche à rendre compte de ce qu’ont dit les interviewés de la façon la plus objective
possible et la plus fiable possible. BERELSON (1952), son fondateur, la définit comme « Une
technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu
manifeste de la communication ». C’est donc cette approche que j’ai utilisé pour analyser mes
données.
Dans la définition donnée par Laurence Bardin, l'analyse de contenu est « Un ensemble de
techniques d'analyse des communications visant, par des procédures systématiques et objectives de
description du contenu des messages, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou non) permettant
l'inférence de connaissances relatives aux conditions de production/réception (variables inférées) de
ces messages. »28
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Pour analyser les données qualitatives recueillies, nous avons utilisé la procédure décrite par
Laurence Bardin, qui propose deux niveaux d’analyse en deux phases successives ou imbriquées,
l’une enrichissant l’autre. En effet, pour L. Bardin, la technique thématique fréquentielle, type
Berelson (analyse horizontale/transversale) quoique indispensable, s’avère, utilisée seule sur ce type
de matériel, trop limitée, détruisant l’architecture cognitive et affective des personnes singulières. En
effet, l’analyse thématique ignore la cohérence singulière de l’entretien et cherche une cohérence
inter-entretien. Il faut donc la compléter par une autre technique de défrichement, entretien par
entretien.28
On parle alors d’analyse thématique «verticale», par opposition à l’analyse thématique «horizontale»
qui relève les différentes formes sous lesquelles le même thème apparaît d’un sujet à l’autre.23
Ainsi, j’ai procédé à une analyse à deux niveaux :
- Le déchiffrement structurel centré sur chaque entretien
- Tout en recherchant une transversalité thématique
L’analyse de contenu comprend généralement la transformation d’un discours oral en texte, puis la
construction d’un instrument d’analyse pour étudier la signification des propos. Ensuite, il y a
l’intervention d’un chargé d’étude pour utiliser l’instrument d’analyse et décoder ce qui a été dit.
Enfin, l’analyse établit le sens du discours.
Souvent les difficultés sont de rassembler des informations ambiguës, incomplètes, et
contradictoires, d’interpréter les similitudes et les différences entre les répondants et de parvenir à
une analyse objective.27
Ainsi, en terme d’organisation de l’analyse, nous avons suivi les étapes décrites par L. Bardin, à
savoir :
- La préanalyse : qui a trois missions. Le choix des documents à soumettre à l’analyse, phase de
lecture flottante,de lecture intuitive appropriation du matériel d’étude, qui permet la formulation
d’hypothèses, d’objectifs, et l’élaboration d’indicateurs sur lesquels s’appuiera l’interprétation
finale.
- L’exploitation du matériel, c’est à dire le codage, étape détaillée ci-dessous
- le traitement des résultats, l’inférence, et l’interprétation
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Codage des informations
!

La grille d’analyse d’entretien

Suite à la retranscription des données qualitatives, avant de pouvoir les coder nous avons construit
une grille d’analyse afin de pouvoir classer les informations recueillies, en fonction des thèmes
abordés par les interviewés au cours des entretiens. (ANNEXE 4)
Cette grille est composées de critères et d’indicateurs que l’on appelle les catégories d’analyse, elle
a été élaborée à partir du verbatim. Nous avons donc procédé à une démarche d’évaluation et de
traduction des indicateurs d’étude.
La grille d’analyse est un outil explicatif, permettant la production de résultat. Elle est hiérarchisée en
thèmes principaux et secondaires afin de décomposer au maximum l’information. Il s'agit de
reformuler le contenu de l’énoncé sous une forme condensée et formelle en repérant des idées
significatives, fortes afin d’en dégager les thèmes, sous-thèmes, qui vont constituer les différentes
rubriques de la grille d’analyse.
Une fois la grille construite, le but de l'analyse thématique catégorielle est de découper les énoncés,
de repérer les unités sémantiques ou encore unités d’enregistrement, éléments du corpus
présentant une unité thématique, qui constituent l'univers discursif de l’énoncé, et de les classer dans
les rubriques de la grille d’analyse.
!

Le Codage des données

Les entretiens retranscrits contiennent des informations qu’il faut repérer, classifier, analyser et
interpréter pour en extraire la ou les signification(s). C’est la technique d’analyse de contenu définie
par Berelson comme « Une technique de recherche pour la description objective, systématique et
quantitative du contenu manifeste de la communication. » Cela veut dire que le discours des
personnes interviewées contient des informations, des données brutes dont il faut découvrir le sens,
qu’il faut décortiquer.
En effet, comme le dit R. Mucchielli, « Tout document parlé, écrit ou sensoriel contient
potentiellement une quantité d’informations sur la personne qui en est l’auteur, sur le groupe auquel
elle appartient, sur les faits et événements qui y sont relatés, sur les effets recherchés par la
présentation de l’information, sur le monde ou sur le secteur du réel dont il est question. »25
Ainsi, selon le mode de découpage du verbatim retenu, on distingue plusieurs types d’analyse de
contenu. Dans cette étude nous avons choisi d’utilisé l’analyse catégorielle, qui parmi les différentes
techniques d’analyse de contenu, est la plus ancienne et une des plus utilisées. On procède en deux
étapes, le découpage, avec le choix des unités, puis l’on classe ces unités selon des regroupements
analogiques, c’est le choix des catégories. (Dans les études quantitatives, on a une étape de plus :
l’énumération, chois des règles de comptage)
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Dans un premier temps, on établit les segments de discours en lien avec l’objet de représentation
étudié. Ces énoncés constituent les unités de l’analyse, unités minimales de sens et se définissent
principalement par leur caractère normalement « irréductible » de base. En effet, une unité ou un
élément d’analyse doit correspondre à un message que la personne veut transmettre.29 Ces
éléments sont classés ensuite dans les catégories thématiques de la grille d’analyse.
Parmi les différentes possibilités de catégorisation, l’analyse thématique est rapide, efficace. Elle
permet l’analyse de modèles explicatifs, de pratiques et donc s‘accordait bien à mon sujet de
recherche.
Il n’y a pas de règle générale ni de théorie préétablie en matière de catégorisation. Le discours
recueilli comporte des réponses très variées à une même question dans lesquelles le chercheur doit
repérer et extraire des attitudes, des représentations. Selon des chercheurs, «Il n’existe pas une
manière standardisée de mener à bien de telles opérations étant donné l’ampleur de leur champ
d’application et la diversité des sources d’inspiration théoriques de ceux qui ont mis au point des
méthodes.»25
La création de catégories d’analyse dans les procédures ouvertes doit cependant répondre aux
règles édictées par Berelson (1952) : homogénéité, exhaustivité, exclusivité, objectivité et pertinence.
La classification catégorielle doit en effet être homogène, c’est-à-dire regroupe les idées des
enquêtés en éléments de signification semblables et ne fonctionne que sur une seule dimension. Le
second principe est celui d’exhaustivité selon lequel toutes les pensées des interviewés doivent être
codées et aucune ne doit échapper ou être écartées de l’analyse. La troisième condition est que les
catégories doivent être exclusives mutuellement les unes des autres et qu’un thème ne peut être
classé que dans une catégorie et une seule. La règle d’objectivité stipule qu’il ne doit pas y avoir de
variation de jugements entre les codeurs et la subjectivité de l’analyste doit être exclue. Enfin, le
choix d’une catégorie doit être fait selon le critère de pertinence correspondant, de façon optimum
aux interviews et en répondant aux objectifs de l’enquête.27
Ainsi, le travail de codage, consiste en un véritable va et vient entre le verbatim et la grille d’analyse,
afin de l’ajuster, de la remodeler, pour pouvoir coder et traiter le maximum du matériel, et en faire
ressortir toutes les idées fortes.
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B)Résultats
A partir de l’analyse du verbatim, des idées fortes ont émergé, permettant de répondre à notre
problématique d’étude, à savoir ce que peuvent apporter les thérapies brèves à la pratique
quotidienne en médecine générale.

1. Formation aux thérapies brèves
Ici, il s’agissait d’explorer au travers de ces entretiens, quelles étaient les attentes des médecins vis à
vis de cette formation, pourquoi ils s’étaient engagés dans une telle démarche. De même, quelles
étaient leur représentation des thérapies brèves, si celle-ci avait évolué suite à la formation et
comment ils y avaient eu accès.

Les attentes
!

Faire Face

Chez les médecins généralistes interviewés, une attente forte vis à vis de la formation se dégageait
des entretiens, à savoir « Faire face à la demande du patient ». En effet, la plupart d’entre eux ont
été confrontés à un moment donné de leur parcours professionnel, dans leur pratique quotidienne, à
des demandes émanant de leurs patients, vis à vis desquelles ils devaient faire face. Mais comment
répondre aux besoins de leurs patients, face à des difficultés passagères, des moments difficiles,
une souffrance.
Comment être utile au patient, l’aider ? Comment simplifier des situations en apparences complexes,
être plus à l’aise, savoir comment aborder les choses, par quel bout les prendre ? Chez ces
médecins, on retrouvait un fort sentiment de devoir, le Dr P. ayant employé ces mots témoignant de
l’implication des médecins face à la demande d’aide de leurs patients: « C’est moi qu’ils venaient voir
pour me demander de l‘aide, je me suis dit : « Il faut que t’assume ! »»
!

A la recherche d’un mode d’emploi

Ce désir de pouvoir répondre aux demandes de leurs patients, a engendré chez les médecins
interrogés un sentiment d’impuissance, le sentiment d’être démuni, de ne pas avoir les bons
instruments, les bonnes méthodes, pour faire face aux problèmes de leurs patients. « Je ne suis pas
psy, qu’est-ce que j’en fais ? » disait le Dr P , mettant en avant le besoin d’aide recherché par le biais
de cette formation.
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Parer aux lacunes de la FMI en médecine générale

Parallèlement, à ce besoin d’outils, ces médecins, dans leur pratique quotidienne de la médecine
générale, se sont retrouvés en décalage par rapport au bagage hospitalo-universitaire qu’ils avaient
acquis lors de leur formation médicale initiale (FMI). En effet, plusieurs d’entre eux verbalisent le fait
de ne pas avoir eu à leur époque, lors de leur FMI, des cours sur la psychologie, la façon de
communiquer avec les patients. Ceux-ci avaient le sentiment d’avoir été mal formés par la faculté de
médecine, ou tout du moins d’une façon non adaptée à la pratique de la médecine générale.
!

Vers une approche différente de la psychiatrie institutionnelle

Chez les médecins interrogés, la prise de distance vis à vis de la psychiatrie telle qu’ils l’ont connue
initialement, à savoir dans le cadre de leur FMI, lors de stage en milieu institutionnel, hospitalier, s’est
avérée être aussi une des motivations à leur formation aux thérapies brèves.
En effet, ceux-ci ont exprimé la nécessité de trouver une approche différente, « autre que celle
apprise par la fac », avec un rejet, un dégoût de la psychiatrie traditionnelle, institutionnelle. Cette
approche, les médecins interviewés, ont pu la ressentir à l’époque, comme agressive, avec des
prises en charge qui ne leur paraissaient pas satisfaisantes. Certains la qualifiant de pseudoscientifique, paternaliste, et étant à la recherche d’une approche plus humaine et bienveillante. Le Dr
Ch., exprimait alors, la possibilité par le biais des thérapie brèves, de « Casser le moule, de
désapprendre, déconstruire ce qu’il avait appris, en prenant de la distance avec le DSM-IV, en
renonçant aux étiquettes ».
Ainsi, les médecins n’ont pas désapprouvé la psychiatrie institutionnelle, reconnaissant que la
population y est particulière, les pathologies lourdes, et en ce sens différente de ce qu’ils peuvent
côtoyer au sein de leur cabinet de médecine générale. Mais, ils n’y ont pas trouvé les outils, l’aide
nécessaire et ont ressenti le besoin d’une approche différente, de celle qu’on leur a proposée durant
leur études et leur passage en milieu hospitalier, une approche qui soit plus en adéquation avec leur
pratique de médecine générale.
!

Nécessité d’une pratique nouvelle : « le désir de faire autrement »

Les médecins interviewés ont ressenti à un moment de leur parcours professionnel, la nécessité
d’une pratique nouvelle, « le désir de faire autrement» (Dr DM). Pour certains, il s’agissait de rompre
la monotonie qui s’était installée dans leur pratique, pour d’autre de faire face à un moment d’
épuisement professionnel. Ces médecins en étaient arrivés au constat qu’ils avaient besoin de
changer de pratique, la médecine allopathique ne résolvant pas tous les problèmes et ne répondant
pas à ce besoin de prise en charge plus globale de l’individu (DrT). De même, ce besoin de
changement leur semblait nécessaire afin d’être plus efficace face aux problèmes de leurs patients, «
Je me rendais compte que pleurnicher avec les gens c’était pas très utile pour eux, et on tournait un
peu en rond » (Dr G), mais aussi afin de se sentir mieux eux-mêmes.
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Avant tout, un intérêt personnel

Le point commun de tous les médecins interrogés, ce qui les a amené à se former aux thérapies
brèves, est « l’intérêt ». Cet intérêt pouvant se porter sur différents objets, prendre différentes formes.
Pour certains, cet intérêt portait surtout sur la relation humaine dans son ensemble, sur la manière de
communiquer avec les autres, l’abord relationnel. Pour d’autre, il portait surtout sur la technique
même des thérapies brèves, le côté bref, l’aide créative, ou encore « la façon de mobiliser les
ressources, des moyens thérapeutiques internes à la personne, sans médicaments » (Dr RV), pour
le Dr L., c’est « l’ouverture solutionniste ». On retrouve également, l’intérêt pour la psychiatrie en
général, une curiosité pour tout ce qui touche au « fonctionnement mystérieux des manifestations
physique de l’esprit » (Dr RV), au psychosomatique, au corps comme intermédiaire. En dernier lieu,
ces médecins étaient dans une démarche active, de compléter leur FMI, de voir ce qui se faisait de
différent.

Représentations des thérapies brèves
!

Avant la formation : le questionnement

Avant de faire cette formation, les médecins interrogés se répartissaient en 3 groupes, ayant chacun
des représentations concernant les thérapies brèves plus ou moins précises. Il y a ceux qui ne
savaient pas du tout en quoi consistait ce type de thérapie, le Dr P. allant jusqu’à dire : « Je n’y
connaissait rien en psy ». Il y a ceux qui avaient des notions essentiellement sur l’hypnose, de part
leur lecture ou leur formation, en faisant bien attention à la distinguer de « l’hypnose de foire ». Et
pour finir, une partie des médecins avaient déjà une vision plus précise des choses, qualifiant les
thérapies brèves d’outils, simples, plus souples, plus ajustables en fonction de chaque patient,
intéressant pour leur pratique de tous les jours, leur permettant d’avoir autre chose à proposer à
leurs patients. Pour le Dr T, cela lui a semblé « être un moyen assez puissant, quelque chose de
génial ! »
!

Après la formation : la boîte à «outils »

Au travers des entretiens, les thérapies brèves étaient décrites par les médecins comme des outils,
des techniques (notamment de communication), des stratégies d’apprentissage. Il s’agissait pour eux
d’une approche différente, d’un état d’esprit, ou encore comme pour le Dr RV. d’un style
thérapeutique très personnel.
Le Dr C. y retrouvait une approche confortable, reposante pour le thérapeute, bienveillante, permet
tant de rompre la monotonie, de remettre du plaisir dans la relation. Les médecins formés, se
représentaient les thérapies brèves comme des techniques fascinantes, ayant une richesse, un
ensemble de possibilités infini. Pour le Dr L, c’était : « Une ouverture sur un champ de découverte
de ce que la nature humaine peut créer pour elle même, dans des problématiques, des recherches
de solutions. »
Les médecins y voyaient pour leurs patients une technique très efficace, à laquelle ils adhèrent
rapidement (Dr C.), et qui s’applique à les rendre acteurs, en s’appuyant sur leurs propres
ressources et en s’orientant vers la recherche de solution, afin d’être mieux avant qu’après.(Dr S)
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Modalités d’accès à la formation
Les médecins interviewés, ont été amenés à connaître cette formation de 3 manières différentes.
La première, par le biais de la FMC, (sur des thèmes comme l’insomnie, la dépression...), qui leur a
permis de rencontrer des formateurs tels que les Dr Isebaert ou encore Betbèze, qui leur ont fait
découvrir l’approche des thérapies brèves. Ou encore, comme pour le Dr B, à la suite de
conférences et de formations au sein de l’institut Grégory Bateson de Liège.
La seconde, par le biais de l’hypnose. En effet, pour certains d’entre eux, c’est avant tout l’hypnose
qui les intéressait,(en particulier l’hypnose éricksonnienne), et c’est donc par ce biais qu’ils ont
ensuite découvert les autres techniques des thérapies brèves enseignées par l’AREPTA.
La dernière, par le biais d’amis, de confrères, qui ayant fait la formation, en ont parlé à ces médecins,
qui intéressés par l’approche, ont décidé eux aussi de la faire.

2. Pratique Quotidienne
Tout d’abord, l’analyse des résultats a permis de mettre en évidence quelle était la place investie par
les médecins généralistes dans notre système de soins et dans la société. Ensuite ceux-ci ont révélé
la façon dont les praticiens avaient intégré les thérapies brèves à leur pratique, que ce soit sur le plan
de l’organisation en terme de temps de rémunération, ou sur les techniques employées, et les
domaines d’applications de ces thérapies.

Place du médecin généraliste
!

Une place privilégiée au coeur du système de soins et de la société

Ce qui est ressorti au terme de ces entretiens, c’est la place privilégiée, au coeur de la vie sociale,
que sont conscients de tenir les médecins interviewés. Ils se situent « au coeur du système », se
décrivant comme des médecins de « premier recours », médecins de famille, pouvant passer pour de
« grands gourous » parfois (Dr P). Leur fonction première est avant tout « d’aider les gens d’une
façon optimale »(Dr L). Cette place privilégiée, ce lien qu’ils ont avec les familles, leur permet de
travailler rapidement, et « d’avoir accès à une population qui est en souffrance, mais qui ne fera pas
la demande d’aide psychologique. »(Dr B). Pour le Dr G, tous les médecins font à leur manière de la
psychothérapie auprès de leurs patients, plus ou moins habilement et de façon consciente ou pas, 60
% des actes en médecine générale, contenant une dimension relationnelle ou psychologique pour le
Dr Ch.
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Mais un métier «vachement difficile»

Mais ce métier qu’ils disaient pourtant ne pas avoir choisi par hasard, ils le décrivaient comme
extrêmement dur, lourd, difficile pouvant les mener parfois au bord du « burn out ». En effet dans «
cette société où tout est évalué, rationalisé » leur métier a évolué. Leur rôle de médecin de premier
recours implique des obligations, des objectifs à tenir, et la pression exercée par la patientèle et par
les pouvoirs publics les met dans une position difficile à gérer, « C’est difficile d’avoir deux casquettes
» (Dr S). Les médecins généralistes le reconnaissaient, ils ne pouvaient pas tout porter, tout contrôler
et en aucun cas ils ne voulaient se substituer aux psychiatres ou aux psychothérapeutes.

Intégration des thérapies brèves à la pratique quotidienne : Une intégration à la
carte
De façon unanime, les médecins formés au thérapies brèves les utilisaient de façon quotidienne.
Pour la plupart, cette intégration s’est faite de façon progressive, sans changement radical, mais au
fur et à mesure, par petites touches, dans le prolongement de leur pratique antérieure. A ce sujet le
Dr RV disait que çà a été de l’ordre de « l’infusion », terme qui témoigne bien de la façon dont la
pratique de ces médecins s’est progressivement imprégnée de ce type de thérapie. D’ailleurs, pour
lui : «Toutes les consultations sont empreintes de çà ». Pour le Dr DM, cette intégration a été plus
radicale, pour lui, il y a réellement « Un avant et un après » la formation. Le Dr B émettait quant à lui
un bémol. En effet, celui-ci disait ne pas avoir réussi à intégrer notamment l’hypnose à sa pratique,
mais il utilisait les outils des thérapies brèves au cours de ses consultations, de façon ponctuelle,
sans établir de suivi particulier.
Sur la manière dont les médecins utilisaient les thérapies brèves, il n’y a pas une façon de faire, mais
plutôt autant de façons que de médecins. La façon dont chacun exerçait leur était «personnelle». La
plupart n’avaient pas de règle, de stratégie particulière, utilisant les thérapies brèves, notamment le
solutionnisme, de façon informelle. D’autres, étaient plus « académiques », comme le Dr Ch, qui
avait intégré à un glossaire dans son ordinateur certains outils utilisés dans les thérapies brèves,
glossaire qu’il enrichissait au fur et à mesure de sa pratique et de ses lectures.
Par contre, en ce qui concernait la pratique de l’hypnose, ou l’EMDR, elles imposaient aux médecins
les pratiquant, un cadre. En effet, ils consacraient des consultations dédiées spécialement à ces
pratiques, fixant également un rythme de séances avec leurs patients.

Panser de la tête aux pieds : Domaines d’application des thérapies brèves en
médecine générale
«Tout. D’abord parce qu’on ne peut pas dissocier le corps de la tête». Les propos du Dr B résument
à eux seuls l’étendue du champ d’application des thérapies brèves. En effet, les médecins interrogés,
usaient de ces techniques dans des domaines très variés touchant aussi bien au somatique qu’au
psychique en passant par tout le champ des troubles fonctionnels ou pathologies psychosomatiques.
D’ailleurs pour le Dr Ch, les thérapies brèves pouvaient s’appliquer à « Toutes les pathologies, rien
que par les techniques de communication » qu’elles sous-tendaient.
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Les mots au service des maux

Sur le plan somatique, les domaines d’application étaient variés. Les médecins généralistes,
utilisaient les thérapies brèves dans le suivi de pathologies chroniques comme le diabète, l’asthme,
ou avec leurs patients porteur d’un handicap. Pour eux, ces thérapies leur permettaient d’aider ces
patients « à vivre avec », « à entendre l’évolution de leur maladie ». Ils mettaient ces thérapies au
service de l’éducation thérapeutique, notamment auprès de patients diabétiques déséquilibrés.
Ces médecins, utilisaient également ce type de thérapie, notamment l’hypnose, lors de la réalisation
de certains actes à forte composante anxiogène et douloureuse, comme les vaccins, la pose d’un
stérilet, la réalisation d’un frottis, actes courants en médecine générale.
Mais là où ces thérapies semblaient le plus utile, c’était dans la prise en charge de la douleur. En
effet, que ce soit les douleurs aiguës, ou chroniques (maux de dos, de ventre, de tête ...), les
thérapies brèves étaient utilisées par ces médecins dans ce type de prise en charge, avec
notamment l’apprentissage de l’auto-hypnose à leurs patients.
!

Les mots au service des « petits problèmes » comme des « grandes folies »

Pour les médecins interrogés, les thérapies brèves s’appliquaient au large spectre des « troubles
psychiques », allant des « petits problèmes », tracas quotidiens, à la pathologie mentale
caractérisée.
Les praticiens se retrouvaient sur l’utilité de ces thérapies dans la prise en charge de la souffrance
psychologique, souffrance à laquelle ils sont confrontés au quotidien de part leur fonction qui les
place au coeur de la vie sociale.
Sous cette notion de souffrance psychologique, les médecins évoquaient le mal-être de leurs
patients, les soucis quotidiens auxquels ceux-ci étaient amenés à faire face. Parmi les problèmes
fréquents évoqués par les patients et vis à vis desquels les médecins employaient les thérapies
brèves, on retrouvait les conjugopathies ; les problèmes relationnels parents-enfants ; les pathologies
liées au travail (surmenage, épuisement, anxiété lié à un entretien professionnel, un examen) ; les
troubles du sommeil ; ou encore le manque de confiance en soi.
Au sein de leur cabinet, ils étaient également amené à gérer des cas plus sévères. Ainsi, ils
employaient les thérapies brèves dans tout le champ de la pathologie mentale, à savoir : les
addictions, les syndromes dépressifs, les troubles anxieux, phobiques, les TOC, l’hypochondrie, les
traumatismes ( abus sexuels...), ou encore les problèmes d’énurésie et d’encoprésie chez les enfants
(répondant bien à l’hypnose notamment.)
Enfin, ces thérapies étaient également une aide lors de l’annonce d’une maladie grave, afin de gérer
le traumatisme engendré.(Dr P)
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Outils des thérapies brèves employés dans la pratique de médecine générale
!

L’hypnose

L’hypnose faisait partie intégrante de la boîte à outils des médecins généralistes interrogés (à
l’exception du Dr S). C’était un moyen pour eux de « Mobiliser les moyens internes à la personne
sans médicament »(Dr C), et ainsi de conforter leurs patients dans « Leur capacité à être en lien
avec leurs ressources »(Dr C). Ces médecins mettaient en avant l’intérêt de cette technique dans
leur pratique, qui leur permettait d’avoir accès aux compétences de l’inconscient, mais aussi
d’introduire de la sérénité dans l’environnement des patients et d’aide ceux-ci à prendre du recul par
rapport à leurs problèmes.
Ils utilisaient cette techniques sous ses différents aspects. Que ce soit lors de séances d’hypnose
formelles, sur la base d’un contrat de travail préalablement négocier avec le patient, en suivant des
scripts bien établis, (le Dr Ch notamment utilisait auprès des enfants, des protocoles qui lui ont été
enseignés par des pédopsychiatres), ou bien au quotidien de façon plus informelle, avec l’hypnose
conversationnelle.
Ces médecins, à l’instar du Dr T, ne cautionnaient pas l’utilisation de l’hypnose chez les gens qui
voulaient «Trouver des choses enfouies dans leur inconscient ».
!

EMDR-HTSMA

Certains des médecins formés, ont complété leur formation, par une formation à l’HTSMA. Le Dr T,
qui a suivi cette formation, employait cette technique, qu’il trouvait puissante, assez facilement en
consultation, chez des patients ayant subit un traumatisme (physique comme psychique). Pour les
autres médecins qui n’employaient pas ces techniques, le fait d’y avoir été sensibilisé, leur
permettait, à la manière du Dr S, d’informer leurs patients qui seraient victimes d’un traumatisme par
exemple, de l’existence de celles-ci et de pouvoir les orienter ensuite vers un confrère les pratiquant.
!

Les thérapies brèves solutionnistes

!

!

Un virage à 180° : orienter vers la solution et la recherche d’exception

De façon complémentaire à l’hypnose, les praticiens avaient intégré à leur pratique le solutionnisme.
Au quotidien, ils en maniaient les différentes techniques, afin d’aider leurs patients dans la
construction de solution. Ainsi, par l’usage du recadrage, ils orientaient le discours des patients vers
la recherche de solutions et d’exceptions à leurs problèmes. Recherchant les moments dans le vécu
de ceux-ci, où le problème n’est plus là, insistant sur ce qui fonctionne et que le patient voudrait voir
fonctionner mieux(Dr Ch).
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Afin de les aider à entrer en contact leurs ressources, et à trouver leurs propres solutions, ils
insistaient sur les détails, réalisant « le dérouler du film »(Dr C) de la vie des patients lorsque le
problème se présente ou pas, mettant ainsi en lumière les exceptions. De même, ils exploraient les
valeurs et les représentations de ceux-ci. Le Dr Ch parlait d’un véritable « état d’esprit orienté vers la
solution », basé non pas comme le mentionnait le Dr DM, sur « Quel est le problème, mais comment
on va faire pour trouver une solution ».
Par ce recadrage, les médecins proposaient à leurs patients « Un autre cadre thérapeutique » (Dr L),
ils s’adaptaient, par exemple, à la façon dont un symptôme va être amené par le patient, l’amenant à
en modifier son regard et l’utilisation qu’il peut en faire. Pour ces médecins, il était également
important dans cette optique, de valoriser les patients, de leur envoyer des messages positifs, de
gratification, et de valider leurs ressources.
Dans cette démarche thérapeutique amenant à la construction de solution, les médecins formés au
TB employaient d’autres outils du solutionnisme, tels que les questions à échelle, la question miracle,
les questions circulaires.
!

!

Rendre le patient acteur

Une des notions importantes que l’on retrouvait chez tous les médecins interrogés, est le refus de se
positionner comme « L’autorité médicale qui va dire qu‘il faut faire çà »(Dr B). Pour ces praticiens, il
était important de mettre les patients au travail, les rendre acteur de leur prise en charge en leur
donnant un certain pouvoir, leur permettant de devenir possesseurs de leurs apprentissages et
d’apprendre à s’en servir par eux-même. « Le miracle c’est vous ! » aimait à dire le Dr L, rendant le
patient maître de sa dynamique. Ce qui motivait ces médecins, « C’était le fait de voir les patients
aller mieux grâce à eux. » (Dr L).
!

!

Mettre en lumière l’objectif du patient

Lors de ces entretiens, les médecins déclaraient vouloir mettre en lumière l’objectif du patient plutôt
que le leur, objectif qu’ils voulaient concret, faisable, écologique, et surtout dans la mesure des
possibilités du patient. En effet, afin d’établir des objectifs bien définis, minimalistes, acceptables et
accessibles par leurs patients, ils établissaient un contrat de travail, de soins, négocié avec les
patients.
!

!

Prescription de tâches

La prescription de tâches (symptôme, réflexion, choses à rédiger), était aussi employée par les
praticiens interviewés. Le Dr C. évoquait à ce sujet les travaux de G. Nardonne.
!

Les thérapies narratives

Le Dr Ch, mentionnait également, l’utilisation des thérapies narratives, notamment chez les enfants.
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Modifications dans la pratique quotidienne de médecine générale
!

Un exercice de la médecine plus confortable

De façon unanime, les médecins interrogés s’accordaient à dire que suite à la formation aux
thérapies brèves, leur pratique était devenue plus confortable. En effet, ceux-ci ont introduit par le
biais de ces thérapies, du plaisir, de la détente dans leur façon de travailler, qui de cette manière,
s’est allégée et est devenue moins fatigante à leurs yeux. De même, le travail thérapeutique en est
devenu gratifiant. Il y avait là pour eux un réel intérêt à pouvoir utiliser ce que le Dr RV appelait « Un
style thérapeutique très personnel ».
!

Une approche relationnelle différente

Pour le Dr P, l’utilisation des thérapies brèves dans sa pratique « Ca change tout ». Ce qui ressortait
fortement de ces entretiens, c’est la modification de l’approche relationnelle des médecins envers
leurs patients. Le Dr G, exprimait bien son ressenti et celui de ses confrères, en ces termes :
« Cà a complètement modifiée ma manière de voir mes consultations, et de répondre, d’apporter à
mes patients des réponses qui leur soient utiles. »
En effet, d’après les praticiens, l’emploi des thérapies brèves, leur a permis d’être plus à l’aise dans
la façon d’appréhender les patients, de discuter avec eux, de les voir, de les comprendre, et ainsi de
pouvoir les aider en leur faisant accepter une réalité organique, un symptôme, un traitement. Pour le
Dr B : « C‘est parce qu’on a fait cette formation, qu’on a pu répondre à leurs besoins. » De plus, cela
a amené du plaisir dans la relation avec leurs patients, les situations « difficiles » de patients difficiles
à soigner, à soulager, devenant l’occasion d’élaborer un travail avec eux.
D’ailleurs, le Dr Ch voyait dans ces situations une source d’enrichissement, « Ce qu’on apprend des
gens, ce que les gens nous montrent d’eux est parfois plus instructif que ce que l’on peut tirer d’un
livre », cela participant pour lui à la formation continue et à la recherche. Le Dr G, exprimait bien son
ressenti et celui de ses confrères, en ces termes :
« Cà a complètement modifiée ma manière de voir mes consultations, et de répondre, d’apporter à
mes patients des réponses qui leur soient utiles. »
En effet, d’après les praticiens, l’emploi des thérapies brèves, leur a permis d’être plus à l’aise dans
la façon d’appréhender les patients, de discuter avec eux, de les voir, de les comprendre, et ainsi de
pouvoir les aider en leur faisant accepter une réalité organique, un symptôme, un traitement. Pour le
Dr B : « C‘est parce qu’on a fait cette formation, qu’on a pu répondre à leurs besoins. »
!

Un cadre thérapeutique différent

L’intégration de ces thérapies à leur pratique, leur a donné un cadre d’exercice différent. Les
praticiens déclaraient à ce sujet, se sentir plus à l’aise dans la conduite des entretiens, dans la façon
de questionner les patients et ainsi pouvoir «percevoir plus rapidement leurs problématiques, leur
souffrance et leur donner des réponses plus rapidement, des réponses qui soient constructives».(Dr
G).
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En effet, la formation leur a permis d’être plus cadrés dans la prise en charge, par l’utilisation de
techniques mieux maîtrisées, là où avant ils pouvaient fonctionner plus par intuition, sans savoir
vraiment où ils allaient. Pour le Dr DM, cette nouvelle pratique, leur a permis de «passer d’une
pratique pseudo-scientifique à une pratique beaucoup plus humaine», le Dr P quant à lui parlait de «
déformatage ».

Organisation matérielle : gestion du temps et rémunération
!
Une pratique à deux versants : l’un chronophage, l’autre intégrable dans un temps
ordinaire de consultation.
Comme l’a dit le Dr L, le temps est quelque chose de très pregnant dans l’exercice de la médecine
générale. A travers les propos recueillis auprès des médecins, deux cas de figures en sont ressortis.
D’une part, pour la plupart des médecins interrogés, la pratique de l’hypnose était chronophage et
donc difficilement intégrable à leur pratique quotidienne. Ce manque de temps était souvent à
l’origine de frustrations, « J’aimerais approfondir, avoir plus de temps » disait le Dr RV, le Dr B, ayant
quant à lui, dû limiter à contre coeur et de façon importante son utilisation de l’hypnose, tout comme
le Dr DM : « Des fois je me dis que je pourrais mais je ne vais pas avoir le temps », ou encore le Dr
T pour qui l’hypnose aurait été intéressante à utiliser dans des pathologies somatiques comme la
colopathie, l’asthme, mais qui ne le faisait pas car çà lui aurait pris trop de temps.
Ainsi pour une partie des médecins interrogés, le problème du temps les limitait énormément.
D’ailleurs, ils ne partageaient pas le point de vue de leurs formateurs, pour qui une séance d’hypnose
aurait pu se faire en 10 mn. Au contraire, le Dr C avouait aimer prendre son temps, temps nécessaire
au Dr Ch dont les protocoles d’hypnose les plus longs pouvaient durer une heure, le Dr T ayant quant
à lui, du mal à faire une séance d’hypnose en moins de 3/4 d’heure.
D’autre part, les praticiens distinguaient, à l’instar du Dr Ch, « Un certain nombre d’outils utilisables
dans un temps ordinaire de consultation. » En effet, ceux-ci semblaient avoir intégré plus facilement
le solutionnisme et ou encore l’hypnose conversationnelle à leur pratique quotidienne. Ainsi le Dr L
nous disait : « Cà peut être très rapide, sans forcément que les gens le sachent, on peut faire de
l’hypnose conversationnelle, on peut utiliser certains outils ». De même le Dr C affirmait « Ca ne me
prend pas plus de temps (...) Avec la question miracle en 20 mn on a co-construit quelque chose.»
Le Dr G partageait ce point de vue, avouant avoir au début de sa pratique des thérapies brèves
réalisé des séances longues de 3/4 d’heure, chose qu’il ne faisait plus actuellement par manque de
temps certes, mais surtout parce qu’il ne voyait pas d’utilité à rester aussi longtemps avec une
personne.
Pour le Dr S, « Le cabinet de médecine générale en tant que tel, n’est pas spécialement adapté. » à
cette pratique, de même pour le Dr L, il y avait une « Relation d’aide psychothérapeutique, pour
laquelle le praticien doit se donner à lui et pour le patient un temps, qui ne doit pas être un temps de
médecine générale, mais un temps de relation d’aide de thérapie, qui peut être assez long, qui n’est
pas du tout du timing de médecine générale classique ».
C’est pourquoi, l’exercice de la médecine générale, imposait donc aux praticiens de s’organiser afin
d’intégrer les thérapies brèves à leur pratique, chose difficile à mettre en place lorsqu’on n’est pas
spécialiste.(Dr T).
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La plupart ont aménagé leur emploi du temps, consacrant à la pratique de l’hypnose ou a un suivi
psychothérapique, des séances longues de 40 mn parfois une heure, bloquant deux consultations,
ou se réservant des créneaux le soir pour être tranquille ou sur leurs jours de congés. Pour le Dr P,
revenir sur un temps dédié uniquement à ces pratiques, était nécessaire, n’ayant plus à porter « sa
casquette de médecin » dans ces moments là.
De même, les praticiens ont appris à savoir demander plus souvent à leurs patients à les revoir une
prochaine fois, à revenir sur un temps qui sera spécialement dédié à leurs problèmes. Ainsi, le Dr RV
nous confiait avoir beaucoup plus le sentiment de pouvoir choisir, déterminer la durée de ses
consultations, d’arriver à mieux gérer ce temps de consultation, d’avoir appris à différer à une
prochaine consultation lorsqu’il n’y a pas d’urgence. D’ailleurs il ajoutait que parfois, paradoxalement,
cette pratique pouvait lui faire gagner du temps.
!

Nécessité d’une nomenclature plus adaptée

En ce qui concernait la rémunération des praticiens, variable qui pouvait être limitante quant à
l’utilisation des thérapies brèves en médecine générale, les médecins interrogés s’accordaient à dire
que s’il existait une cotation à cette aide psychothérapique apportée, ils seraient contents, mais ce
n’était pas un problème majeur en soi. En effet, une telle pratique pour eux n’était pas très rentable,
et bien que n’étant pas des financiers travaillant uniquement dans un but mercantile, la plupart ne se
trouvaient pas assez payés, « 40 mn, 22 euros, çà fait pas beaucoup. »(Dr RV)
Ceux qui souffraient le moins de cette situation, étaient les praticiens (2 sur les 10 au total), installés
en secteur 2. Pour les autres, c’était le système D, à l’instar du Dr Ch, certains prenaient parfois un
supplément d’honoraires en cas de séance longue, et utilisait la cotation « Hors nomenclature », ceci
toujours après en avoir discuter avec le patient, avec son accord et si la situation financière de celuici le lui permettait.
Pour le Dr B, le problème de la rémunération a été un des facteurs qui ont fait qu’il a limité sa
pratique de l’hypnose, car il avait beaucoup de mal à faire des dépassements d’honoraires. Pour lui :
« Il y avait un petit côté bénévolat au bout d’un moment, qui ne me choquait pas, parce que je me
disais, après tout j’apprends aussi, donc il y a un gain. Mais au bout d’un moment c’est plus tout à fait
pareil. »
Ainsi, de ces entretiens, ressortait le fait que les thérapies brèves s’avéraient être, pour la plupart
d’entre eux, une pratique chronophage, notamment en ce qui concernait l’hypnose. Elles imposaient
aux praticiens de s’adapter en terme de temps et de rémunération, chose qu’ils avaient réussi à faire
chacun à leur façon, en fonction de leurs particularités d’exercice. Quant à certaines approches
appartenant à le famille des thérapies brèves, comme le solutionnisme ou encore l’hypnose
conversationnelle, les médecins semblaient les avoir intégrés plus facilement à leur activité, celles-ci
faisant désormais partie prenante de leur exercice quotidien.
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3. La relation médecin-malade
Il s’agissait de voir comment les médecins généralistes interviewés, définissaient le lien les unissant
à leurs patients, si la pratique des thérapies brèves avait modifier cette relation si particulière, et si
oui, en quoi.

Description de la relation médecin-malade
!

L’alliance thérapeutique : la co-construction du soin

Un des changements fondamentaux ayant marqué les médecins suite à leur rencontre avec les
thérapies brèves, fut l’évolution de la relation qu’ils entretenaient avec leurs patients. Cette relation
ayant évolué vers une relation de confiance, une relation devenant en elle même thérapeutique.
Ils se sentaient plus à l’aise dans cette relation, pouvant se permettre de «jouer franc jeu»(Dr P). En
effet, ceux-ci disaient désormais travailler ensemble avec leurs patients, sur le même terrain, être
plus dans la coopération, dans la collaboration. Cette «approche bienveillante de l’être humain», telle
que l’a décrite le Dr C, leur a permis de «Redonner au patient la possibilité d’être dans un lien
thérapeutique concret dans lequel le patient va faire partie»(Dr L).
Les médecins nous disait travailler ainsi réellement ensemble avec leurs patients, les aidant
simplement à «Co-construire quelque chose de différent pour eux», les alliant à la prescription, «On
écrit ensemble l’ordonnance» nous confiait le Dr RV.
!

Un gain en assurance

De l’analyse du verbatim, ressortait également le fait que les praticiens déclaraient avoir pris de
l’assurance, faisant plus facilement confiance à leur spontanéité, à leur propre évaluation, « Oser ce
qu’on pressentait auparavant » (Dr RV). Ils se sentaient plus à l’aise dans leurs prises en charge,
que ce soit pour gérer des symptômes, aborder des problèmes difficiles (TOC, abus sexuel), ou
décider de passer la main à un confrère.
De même, l’utilisation des thérapies brèves, a permis à ces praticiens de voir s’éloigner les craintes,
réticences qu’ils avaient auparavant dans la relation avec leurs patients, « Je n’ai plus peur dans le
lien » déclarait le Dr RV. Elle nous confiait également avoir par le biais de cette pratique, « Acquis le
pouvoir de dire non », « Se laissant moins engluer dans des trucs où les gens nous balancent tout. »
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!

Repositionnement du médecin

!

!

Une meilleure connaissance de ses limites

L’apprentissage des thérapies brèves a permis aux praticiens, d’une part de se repositionner dans le
système de soin. Ceux-ci s’accordaient à dire qu’ils n’avaient pas les moyens de tout faire, tout
porter, ni tout contrôler. Ils avaient a faire des choix dans leurs prises en charge. Les propos du Dr B
illustraient bien cette prise de position : « Moi j’ai ma place dans ce que je fais, chacun son rôle »,
ajoutant « Cà m’a appris à ne pas me charger de tous les problèmes du monde ». De même, pour le
Dr Ch, « L’apprentissage, c’est aussi de comprendre quelle est sa place dans le soin, et plus on
devient compétent, plus cette place se modifie, donc on s’ajuste. »
D’autre part, l’intégration des thérapies brèves à leur pratique, leur a également permis d’avoir une
meilleure connaissance de leurs compétences ainsi que de leurs limites, « Il y a des choses que je
me sens capable de faire, et d’autres pour lesquelles je ne veux pas m’embarquer sur un chantier qui
est complexe pour moi ». (Dr C) Ces limites pouvaient venir d’un manque de pratique, d’expérience,
ou bien simplement par manque d’affinité avec une technique ou un domaine d’application.!
Ainsi, le Dr P, nous confiait devoir apprendre à dire non ou ne pas savoir mener un entretien
circulaire, le Dr B quant à lui ne se sentait pas confortable dans le fait de devoir cadrer les patients.
Les Dr Ch et T étaient réticents à s’engager dans la prise en charge de la douleur chronique. Le Dr T
mettait également un bémol dans sa pratique à l’utilisation de l’hypnose chez les enfants n’ayant pas
trop l’habitude. Celui-ci se sentait également moins à l’aise dans la prise en charge des phobies ou
dans l’utilisation de l’hypnose dans le sevrage tabagique, pratique qu’il ne trouvait pas agréable,
n’arrivant pas à se détacher suffisamment du résultat, et ayant peur des échecs.
N’ayant pas fait la formation à l’HTSMA, le Dr C préférait passer la main à un confrère pour les
choses trop lourdes (traumatismes d’ordre sexuels, grandes violences).
!

!

Du plaisir dans la relation

De façon unanime, cette pratique leur a apporté du plaisir, du confort dans leur exercice, dans leur
relation à l’autre. Les médecins déclaraient être moins fatigués, l’hypnose étant source de bien-être
pour le Dr Ch, et une détente, une façon amusante de travailler pour le Dr Ch. De même, les rapports
avec leurs patients s’en sont trouvés allégés, les praticiens s’énervant moins face aux situations
difficiles.(Dr Ch)
!

!

Une capacité à poser le cadre

« Cadrer », était l’une des notions les plus présentes à ressortir de l’analyse des entretiens. Par cette
nouvelle approche, les médecins ont été amenés à ne plus se positionner comme « Le médecin qui
sait », qui est autoritaire, mais au contraire à adopter la position basse, celle du non savoir. Devant
cependant parfois, comme nous l’expliquait le Dr RV, endosser le rôle d’expert plus pour rassurer
que pour imposer, ou user d’autorité, mais toujours de façon volontaire, choisie, médecin et patient
devenant partenaires d’un jeu qui se jouait à deux. Mais cela s’avérait pour certains être une tâche
difficile, « C’est difficile de cadrer les choses, et d’avoir deux casquettes ».(Dr S)
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Pour le Dr B, la formation aux thérapies brèves, l’avait aidé à être un peu plus cadré, moins dispersé.
En effet, ses confrères partageaient ce point de vue. Le fait de cadrer les gens, les aidaient à mieux
se positionner eux même dans leur rôle de médecin, en n’ayant plus peur de la proximité, mais en
gardant toujours une distance de sécurité dans la relation avec leurs patients, « Je me fais un peu
moins marcher sur les pieds par les emmerdeurs » disait à ce sujet le Dr P.
Cette approche leur a permis de clarifier les choses, de ne plus être engluer dans certaines prises en
charge, « On ne se laisse plus déborder par tout un tas de propos, de plaintes multiples où on est
débordé en médecine générale » (Dr C). De plus, les praticiens ont constaté que par le biais du
recadrage ceux-ci étaient en mesure d’aider leurs patients à prendre du recul par rapport à leurs
symptômes, le Dr T utilisant le solutionnisme pour « Ne pas rester toujours sur le problème, travailler
sur le problème, on recadre ».
Le Dr L décrivait le thérapeute, comme « Celui qui va les aider et créer ce cadre propice à cette
découverte d’eux-mêmes, à cette création », en faisant attention comme le notait le Dr C, à ne pas
entretenir les patients dans un lien avec leur médecin qui les rendraient dépendants de cette relation.
Pour le Dr DM, les praticiens sont libres de créer l’ouverture, de provoquer le dialogue ou de ne pas
le faire.
!

!

Apporter une aide créative

La pratique des thérapies brèves était pour les médecins formés, un processus créatif constant,
nécessitant de leur part de faire preuve d’imagination et de développer ce côté créatif en chacun
d’eux. « Je passe mon temps à raconter des histoires» nous disait le Dr C. Le Dr L parlait d’apporter
une aide créative aux patients, cette créativité leur permettant « De savoir quels tiroirs tirer pour
bousculer les gens, les bousculer dans leur intérêt », et amenant un côté ludique dans les prises en
charge parfois même provocateur mais avec mesure : « Je n’ai jamais eu de réaction « Docteur vous
vous moquez de moi ?», quoique j’ai dit d’énorme »(Dr DM)
!

Une vision différente

!

!

Ecouter avec bienveillance et empathie

Pour les médecins interrogés, la pratique des thérapies brèves leur a permis de développer une
écoute particulière. En effet, ceux-ci se sentaient plus confortables dans l’écoute de leurs patients,
sans être partie prenante, respectant leurs silences qui sont également des moments constructifs. Il
s’agissait pour eux d’écouter dans un sens bienveillant, avec empathie, en étant au plus près de ce
qu’ils peuvent entendre et comprendre : « A la fois leur expliquer, en essayant de comprendre le
mieux possible, ce qu’ils peuvent entendre, comprendre, ce qui peut leur être utile »(Dr G).
Pour eux, cette écoute était différente parce que, comme le disait le Dr DM, « Cà ne sert à rien
d’écouter les gens se plaindre pendant des heures, on arrête" et on passe à autre chose. » Au
contraire, pour une écoute utile, les praticiens devaient montrer à leurs patients qu’ils étaient là pour
eux, avec une disponibilité pour autre chose que pour le corps uniquement. Ainsi, ils étaient capables
également, d’être à l’écoute des plaintes non formalisées.
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Selon les praticiens, c‘est cette écoute différente qui a fait certainement, que certains patients sont
venus les consulter plutôt qu’un confrère, cette écoute leur correspondant mieux, ils se sentaient
mieux entendus et mieux compris.
!
!
Ouvrir son regard
!
!
La pratique des thérapies brèves a apporté également aux praticiens un regard différent, à modifier
leur façon de voir leurs patients, d’appréhender les gens, de voir leurs consultations. Pour le Dr RV il
s’agissait « D’un positionnement différent d’observation de la situation ».
En effet, il s’agissait pour eux d’une approche différente de celle qu’il avait apprise à la faculté, «J’ai
appris à regarder» (Dr G). Comme nous le disait le Dr C : « Ca ne sert à rien de passer son temps à
donner des conseils aux gens qui ne les suivent pas, ce n’est pas efficace ». Ainsi, cette nouvelle
manière d’appréhender les gens, leur permettait d’être plus dans l’ouverture, plus dans l’attente de
ce que disaient les patients, que dans des idées préconçues. Elle les laissait imaginer que leurs
patients avaient d’autres réponses à leur apporter que celles auxquelles ils s’attendaient.(Dr P)
Les médecins portaient désormais, un regard tolérant, sans jugement, plein de gratification pour
leurs patients, explorant leurs représentations, leurs motivations, leurs valeurs, leurs ressources,
tenant compte du langage non verbal. Pour le Dr B, ouvrir son regard lui avait permis de s’intéresser
aux gens qui ne crient pas : « C’est souvent ceux qui font le moins de bruit qui ont le plus besoin de
nous. »
Ainsi, les médecins se voyaient alors plus comme des guides, qui, au lieu de faire tout à leur place,
aidaient les gens à aller mieux grâce à eux, en les aidant à entrer en contact avec leurs propres
ressources (Dr Ch). De cette façon ils se sentaient mieux compris. Pour le Dr RV, cette nouvelle
approche leur permettaient de « Modifier le regard le regard de la personne sur son symptôme et sur
l’utilisation qu’elle peut en faire. »

Population concernée par les thérapies brèves en médecine générale
Pour la plupart des médecins interrogés, les thérapies brèves s’adressaient à tout le monde, à tous
âges, « A chaque fois qu’on est en rapport thérapeutique avec les gens quels qu’ils soient » (Dr G)
Pour le Dr C, elles concernaient tout ceux qui en ont besoin, qui viennent en disant « j’ai un problème
».
Certains restaient plus réservés quant à l’utilisation des thérapies brèves chez tous les patients, le Dr
P estimait que cette pratique nécessitait de la part des patients, une volonté de changement et un
certain degré de compréhension. Le Dr S quant à lui, ne savait pas si cela pouvait s’appliquer à tout
le monde, mais ils pouvaient au moins essayer.
En fait, au delà de la population concernée par ces thérapies, il s’agissait plus, comme le disait le Dr
Ch, du fait que chaque praticien au cours de sa pratique, allait choisir de développer ce genre
d’activité dans un champ de la médecine qui lui conviendrait.
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Pratique des thérapie brèves : Impact sur la patientèle du généraliste
En dehors de deux des praticiens, les médecins étaient d’avis que la pratique des thérapies brèves
avait une influence sur l’orientation de leur patientèle.
En effet, ils avaient vu arriver dans leur patientèle, des personnes demandeuses de prise en charge
psychothérapeutique. Certains ayant eu connaissance par le bouche à oreille que le médecin
employait ces pratiques, notamment l’hypnose, et ne venaient donc que pour çà, d’autres adressés
par des confrères pour ces mêmes raisons. Ainsi, certains comme le Dr G, ont développé une partie
de leur activité, basée uniquement sur la pratique des thérapies brèves, avec des patients qui ne
venaient les voir que pour cela. Pour Le Dr P, c’était surtout la possibilité d’écoute qui sélectionnait
les gens, une écoute cependant particulière, différente qui leur correspondait.
Une partie des médecins, s’est refusée à ce que des personnes ne viennent les voir que parce qu’ils
pratiquaient ces thérapies. A l’image du Dr P, ils ne voulaient pas travailler avec des gens qu’ils ne
connaissaient pas, préférant être décisionnaire dans l’utilisation de ces thérapies, les réservant à
leurs patients : « Pour l’instant je tiens le cadre et c’est moi qui propose aux gens ».
Enfin, pour le Dr Ch, cette pratique a modifié sa patientèle, en ce sens qu’il a vu diminuer la part des
patients qui étaient consommateurs de soins, dans une certaine dépendance au soin, ou en situation
d’échec.

4. Modification de la prescription médicamenteuse
Une des questions que nous nous posions au début de cette étude était de savoir si l’intégration des
thérapies brèves à leur pratique, avait eu une influence sur la prescription médicamenteuse des
médecins ayant participé à l’étude.

Au delà du médicament, instauration d’un véritable langage thérapeutique
L’analyse des entretiens mettait en évidence le fait que la pratique des thérapies brèves avait modifié
la façon dont les praticiens prescrivaient, que ce soit en terme de quantité ou de qualité. En effet, la
plupart déclarait moins prescrire, en témoignaient leurs ordonnances beaucoup moins lourdes. Ainsi,
la prescription est devenue moins systématique, plus réfléchie, « Je diminue mes prescriptions
d’emblée (...) Je laisse voir venir. »(Dr G). Cette pratique leur a permis « plutôt que de toujours
proposer des choses, des anxiolytiques », de ne pas être dans « le crescendo des médicaments »,
de ne pas avoir peur d’arrêter un traitement. Ainsi, le Dr P a modifié son utilisation des
antidépresseurs, les délaissant plus souvent au profit d’arrêts de travail.
Certains étaient déjà des « petits prescripteurs », de part leur formation ou leur éthique personnelle,
et donc pour ceux-là, soit ils se sont mis à encore moins prescrire, soit ils n’ont pas constaté de
changement en terme de volume de prescription. Mais de façon unanime, ils s’accordaient à dire que
désormais leurs prescriptions étaient faites « sur mesure » pour leurs patients, faisant attention à ce
qu’elles soient les plus proches de ce qu’ils étaient en mesure de comprendre.
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Ainsi, ils accompagnaient leurs prescriptions d’un discours différent, usant d’un véritable langage
thérapeutique, un langage plus positif qui insistait sur ce que le médicament apporte et non enlève,
et qui permettait de recadrer les patients afin qu’ils prennent du recul avec leurs symptômes. Prenant
le temps d’expliquer la maladie, le traitement aux patients, leur objectif étaient de les aider à accepter
cette prescription médicale et à les rendre responsables, acteurs de leur traitement, de leur prise en
charge. Pour le Dr B, il était important de « Ne pas être l’autorité médicale qui va dire qu’il faut faire
comme çà », de même qu’il fallait pouvoir évaluer la demande des patients, être à l’écoute de leurs
besoins et ainsi évaluer s’ils étaient demandeurs ou pas d’une prescription médicamenteuse.

Diminution des prescriptions de psychotropes et d’antalgiques
Les médecins interrogés ont constaté que dans certains domaines leurs prescriptions avaient
diminué depuis qu’ils avaient intégré les thérapies brèves à leur pratique.
Dans le domaine de la santé mentale, les prescriptions d’anxiolytiques et d’antidépresseurs étaient
devenues loin d’être systématiques, et ont diminué, comme en témoignaient les pourcentages de
prescription d’anxiolytiques du Dr Ch qui avaient baissé au delà des objectifs fixés par la sécurité
sociale. De même, celui-ci n’hésitait plus à réévaluer la nécessité d’un traitement antidépresseur et à
l’arrêter s’il s’avérait ne pas être justifié. Pour le Dr C, la pratique des thérapies brèves qui impliquait
la co-construction de sa prise en charge avec le patient, était plus rapidement positive que l’utilisation
d’anxiolytiques.
La pratique des thérapies brèves a également influé sur la prise en charge de la douleur que ce soit
la douleur aiguë, lors de gestes techniques par exemple, ou la douleur chronique, où l’hypnose et
l’auto-hypnose étaient pour le Dr L, des éléments intéressants pour diminuer la prescription
d’antalgiques. Ainsi le Dr G disait à ce propos : « Une douleur chronique, je la prends en soin soit par
le biais des thérapies brèves, faire accepter la douleur, peser le pour et le contre de cette douleur».
Le Dr S, quant à lui, était amené également à proposer à ses patients d’autres alternatives comme
l’acupuncture, ou ayant été sensibilisé à la pratique de l’EMDR, à orienter les patients victimes de
traumatismes, vers des confrères formés à cette technique.
Dans la prise en charge de pathologies chroniques telles que la migraine, les troubles fonctionnels
intestinaux, ou bien dans les troubles du sommeil, les thérapies brèves ont permis aux praticiens
d’avoir moins recours aux antalgiques ou hypnotiques, le Dr P pouvant être amené à utiliser de façon
consciente un placebo dans ce type de prise en charge.
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Prise en compte du facteur « observance »
La pratique des thérapies brèves a amené les médecins non seulement à tenir compte de
l’observance ou de la non-observance à un traitement, mais également à l’appréhender de manière
différente : « Avant la non-observance m’énervait, on n’écoutait pas ce que je disais, alors que
maintenant je n’ai plus besoin de çà. »(Dr P)
Ce facteur est devenu partie intégrante de la prise en charge médicamenteuse, les médecins
l’utilisant comme support au travail thérapeutique. Ainsi, leur relation médecin-patient étant basée sur
la confiance et l’honnêteté, le Dr P a remarqué que si ses patients ne prenaient pas leur traitement ,
ils le lui disaient. De même, il lui arrivait d’anticiper cette non-observance : « Des fois je fais exprès
de prescrire en sachant qu’ils ne prendront pas ». Pour le Dr B, l’utilisation de l’observance était une
bonne façon d’évaluer la douleur des patients.
Ces praticiens ont donc, à travers cette pratique, appris à savoir ce que les gens pensent, et à
comprendre comment ils peuvent percevoir, observer leur traitement, espérant ainsi faire des
prescriptions qui seraient mieux suivies.

Place de la prescription : Abandon du médicament comme refuge du médecin
Avant la formation, les médecins avaient tendance à se positionner comme experts de la maladie, du
malade, se cachant derrière leurs ordonnances : « Pour le médecin c’est une assurance d’avoir un
truc à prescrire (...) On se prescrit à soi même du Bromazepam, quand on le prescrit aux gens » (Dr
P)
Pour certains comme le Dr T, étant homéopathe, il avait une alternative à la médecine allopathique.
Ce qui n’était pas le cas de tous, ceux-ci se trouvant mal à l’aise dans l’utilisation notamment des
psychotropes, dans la justification d’un tel traitement, dans la non connaissance ou maîtrise
d’alternatives à ce traitement. Le Dr S disait à ce sujet : « Avant de faire cette formation, je me
sentais mal quand je voyais quelqu’un qui venait pour un renouvellement d’antidépresseurs ».
Suite à la formation, les praticiens ont vu leur façon de prescrire se modifier. Gagnant en assurance,
ils avaient désormais moins besoin de cette assurance, de cette béquille que représentait le
médicament, notamment les psychotropes, que du coup, ils étaient amenés à moins prescrire. Ainsi,
le Dr C, même s’il était amené à accéder à la première demande du patient qui était la prescription
d’un médicament, mettait en place parallèlement « L’approche solutionniste, pour qu’éventuellement,
il y ait le moins besoin d’un anxiolytique qui ne règle rien ».
Pour ces praticiens, l’objectif premier était d’aider leurs patients à se sentir plus entendus dans leur
souffrance et à partir de là à utiliser les moyens qui seraient utiles pour eux, le médicament n’étant
qu’une partie du traitement : « Je pense que çà dépend plus des personnes, des individus, que d’une
façon globale, de la pathologie.(...)Puisque ce qui va se mettre en place dépend de la relation avec la
personne et de l’histoire qu’on a construite ensemble. »(Dr Ch), le Dr S d’ajouter : « Je pense que la
chimie seule, ne résout pas les problèmes (...) quand on peut s’en passer je suis contente ».
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Ainsi, la prescription est devenue un support à la relation thérapeutique, le patient étant allié à la
prescription, il s’agissait désormais d’« Ecrire ensemble l’ordonnance » (Dr RV) et de faire en sorte
que celle-ci soit la plus acceptable pour lui. Rendu acteur de sa prise en charge, il pouvait faire le
choix de prendre ou pas son traitement, « Eux même font le choix » (Dr P). Le praticien quant à lui,
l’aidait à prendre du recul, de la distance par rapport à son état, et se devait d’accompagner chacune
de ses prescriptions par une explication. Ainsi, le Dr S accompagnait ses prescriptions de
benzodiazépines d’un message insistant sur le fait que que ce traitement était prescrit pour une
courte durée, que c’était pour les aider maintenant mais qu’il faudrait l’arrêter rapidement, elle le
comparait à une «béquille».
L’analyse du verbatim, nous a montré qu’en effet, l’approche des médecins généralistes avait
changé. Ils prenaient conscience que le médicament n’était qu’une partie du traitement, s’inscrivant
dans une prise en charge globale de la personne. Ils n’avaient plus à se cacher derrière la
prescription du médicament-refuge, mais au contraire étaient désormais enclin à développer un
véritable langage thérapeutique au service de la relation médecin-malade, compréhensible par le
patient, en rapport avec son système de valeurs ses représentations et qui soit le plus proche de ses
besoins.

5. Rapports entre les médecins généralistes et leurs confrères
Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à la façon dont se positionnaient les praticiens
formés aux thérapies brèves, par rapport aux différents « spécialistes de la santé mentale »,
psychiatres, psychologues, psychothérapeutes. Quels étaient leurs rapports ? Ces rapports avaientils évolués suite à l’intégration de ces thérapies à leur pratique de médecine générale ?
L’analyse des entretiens a permis d’élaborer une réponse à ces questions.

Médecins généralistes et spécialistes en santé mentale : une complémentarité
dans le soin
Les médecins interrogés étaient unanimes sur le fait qu’ils ne pouvaient pas tout faire eux-mêmes et
que heureusement il y avait des collègues pour les aider. En aucun cas ceux-ci ne se substituaient
aux psychiatres, psychothérapeutes, psychologues. Etre compétent, pour le Dr Ch, c’était
comprendre quelle était sa place dans le soin, place qui évoluait en fonction de la compétence du
praticien, lui imposant de s’ajuster au fur et à mesure que son expérience grandissait. Pour eux, il
était important de savoir passer la main de temps en temps, de savoir faire des choix dans leurs
prises en charge, en témoignaient les propos du Dr B : « Moi j’ai ma place dans ce que je fais,
chacun son rôle ».
Ainsi, le Dr B, se décrivait comme les petites mains de coulisses qui sont indispensables, travaillant
en amont pour que ses patients deviennent coopérants et adhérents à une thérapie. Lorsqu’il était
nécessaire, ils n’hésitaient pas à les orienter vers un confrère. Pour le Dr G, les psychiatres
s’occupaient des gens qui ont des gros problèmes de santé mentale, et donc dans ces cas là, il se
tournait vers eux. Quant au Dr RV, parfois il arrivait qu’il soit déstabilisé par certaines prises en
charge, loin de porter un jugement, il essayait simplement de voir si ça leur apportait quelque chose
pour le présent, de redonner une forme positive, à ce qu’il faisait d’une façon assez différente.
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Si tous étaient en relation avec leurs collègues psychiatres, psychologues, leurs échanges n’en
restaient pas moins succincts. Le Dr S regrettait que ceux-ci ne communiquaient pas plus souvent
par courriers ou contacts téléphoniques au sujet de leurs prises en charge communes, d’autant que
pour lui, ces échanges seraient très formateurs.

Passage de témoin : Ce qui motive l’orientation à un confrère
!
!

Le médecin face à ses limites

Les médecins interrogés étaient amenés dans certains cas à passer la main à un confrère « psy ».
Ainsi, parfois, ils ne se sentaient pas les compétences pour gérer certaines situation qu’ils estimaient
ne pas être de leur ressort et qui pouvaient alors les mettre en échec. Lorsqu’ils se sentaient à cours
de solutions, qu’ils n’avaient pas l’intuition ou la créativité qu’il fallait, alors ils confiaient leurs patients
à un confrère qu’ils considéraient mieux formé, plus compétent, plus habitué à ce types de situations.
D’autres fois, il s’agissait simplement d’un manque de temps ou de motivation à gérer des cas
chronicisés ou avec des objectifs difficiles à travailler. De même, ils étaient en effet assez frileux à
prendre en charge certaines pathologies, se sentant moins à l’aise dans certains domaines. Pour
certains il pouvait s’agir des psychoses, des personnalités borderlines, pour d’autres les phobies ou
encore les TCA. La plupart, à l’instar du Dr C, ne se sentaient pas capables de travailler sur les
psychotraumatismes : « Je n’ai pas fait la formation HTSMA, donc les traumatismes d’ordre sexuel,
les grandes violences, je confie çà à des confrères, parce que c’est une chose qui est trop lourde, et
il y a des choses que je préfère laisser à mes confères. »
Pour le Dr B, il était également important pour le patient « Qu’il ait deux espaces, qu’on soit plusieurs
à intervenir ». En effet, parfois çà bloquait avec un patient ou ils sentaient que c’était perdu d’avance,
Pour le Dr DM tout était une question de feeling, « Je pense qu’on convient à certains types de
personnes, et pas à d’autres.(...) En fait moi je crois que je m’adapte à tout le monde, mais est-ce
que tout le monde s’adapte à moi. »
!

Nécessité d’une aide pour l’évaluation diagnostique ou thérapeutique

Parfois l’orientation à un confrère, pouvait être motivée par la nécessité d’un avis sur la conduite à
tenir en cas par exemple d’urgence psychiatrique ou bien lorsque face au sentiment d’étrangeté qui
émanait de certains patients, ils suspectaient une psychose et avaient besoin d’un avis diagnostique.
Pour le Dr Ch, lorsqu’un suivi institutionnel s’avérait nécessaire suite à une hospitalisation ou en
prévision de celle-ci, ou en cas de besoin d’ajustement de traitement, le recours au psychiatre était
de mise.
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Volonté du patient d’un suivi extérieur au cabinet du généraliste

Adresser son patient à un confrère, pouvait être le fait d’une demande émanant du patient, car
comme le disait le Dr Ch : « Il y a des patients qui ne s’imaginent pas entrer en confidence avec leur
médecin traitant ». Ainsi, les praticiens interrogés, n’hésitaient pas à passer la main à la demande de
leurs patients, s’ils désiraient un suivi autre, ils les encourageaient dans cette voie.
Soit, le patient venait avec le nom d’un psychiatre ou d’un psychologue qu’il avait eu par le bouche à
oreille, et qu’il voulait aller consulter. Soit, ils les orientaient vers un confrère avec qui ils avaient
l’habitude de travailler. Le Dr P, trouvait que depuis qu’elle était à l’écoute et dans l’attente de cette
demande de la part du patient, elle avait tendance à moins passer la main, prenant beaucoup de
précautions lorsqu’elle les envoyait à un collègue, pour ne pas qu’ils se sentent abandonnés. Le Dr
Ch partageait son point de vue, estimant que le fait que le patient puisse exprimer librement son
point de vue, son feed-back sur sa prise en charge, lui permettait de s’ajuster et de prendre les
décisions nécessaires à sa bonne orientation.
!

Quels interlocuteurs ?

Les interlocuteurs en matière de santé mentale, des médecins interviewés, étaient nombreux et
divers, les médecins s’adressant aux différents acteurs du réseau de soin tels que les psychiatres,
psychothérapeutes, psychologues, CMP, algologues, centre anti-douleur. Les différents paramètres
influençant le choix du confrère étant :
- sa localisation : les patients aimaient consulter pas loin de leur domicile, et puis pour le Dr S, il
était plus facile d’avoir des retours sur les prises en charge en travaillant avec le réseau de
proximité.
- sa spécialisation : en fonction de la pathologie présentée par le patient, ou du type de thérapie
déjà essayées, ils orientaient chez tel psychiatre/psychothérapeute plutôt qu’un autre. De même,
certains comme le Dr G, adressaient plus facilement aux psychiatres qu’aux psychothérapeutes,
connaissant mieux les premiers de part leur formation universitaire.
- son accessibilité en terme de délai et de coût (point qui est développé dans le paragraphe
«difficultés d’accès au spécialistes» situé ci-dessous)
Majoritairement, les praticiens formés aux thérapies brèves, orientaient leurs patients vers des
personnes qu’ils ont connu lors de leur formation, certains formateurs à l’AREPTA, qui partageaient
la même sensibilité, travaillant dans un sens qui leur semblait le bon, « Qui font une médecine, une
psychiatrie que moi j’aime bien.»(DM)
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A contrario, le pourquoi de la non orientation
!

Un médecin qui se sent compétent

Les médecins formés aux thérapies brèves ont assis leurs compétences, et gagné en assurance, «
Si je peux faire un petit bout de chemin avec eux, je suis d’accord pour e faire » (Dr L). Ils faisaient
plus confiance à leur à leur propre évaluation, ayant acquis une capacité à conduire des entretiens,
ils avaient le sentiment de moins avoir recours à l’avis du psychiatre et de prendre un peu plus de
chose en charge : « Par rapport à avant, il y a un certain nombre de patients, qui n’ont plus besoin de
recourir à ces professionnels de santé, puisqu’on arrive à faire le boulot. » (Dr Ch)
Pour eux, c’était la relation qui se créait entre eux et le patient qui devenait thérapeutique et qui
rendait souvent inutile le recours au spécialiste. Le Dr L parlait de « relation d’aide
psychothérapeutique ». Comme pour l’orientation, la décision de ne pas adresser son patient à un
confrères dépendait de plusieurs facteurs. Pour le Dr L, il importait que ce soit dans ses capacités et
c’était également une question de feeling, d’alliance avec le gens, le Dr T quant à lui nous confiait : «
Si je sens que çà ne vas pas me prendre trop de temps, que ce n’est pas trop lourd, des fois c’est
moi qui fait, alors qu’avant j’aurais orienté ».
Ainsi en fonction de leurs domaines de compétences et de leurs affinités (par exple addictlogie pour
le Dr B, névroses pour le Dr G), ils se chargeaient eux-même du suivi de leur patient : « Je pense
sincèrement que je les aide pour des choses accessibles à la médecine générale »(Dr G). Dans le
cas contraire, l’utilisation des thérapies brèves leur avait permis de préparer leurs patients et de les
accompagner dans leur future prise en charge, ainsi que de les orienter de façon plus adaptée.
Leur place de médecin généraliste leur permettait d’accéder à une population qui n’avait pas accès
au cabinet du psychothérapeute, qui ne faisait pas de demande d’aide psychologique alors qu’elle
était en réelle souffrance. Pour le Dr B « D’être là pour eux à cet endroit là, avec ces outils là, c’est
ce qui la faisait rester (...) mes plus belles réussites c’est des gens qui n’auraient jamais fait cette
démarche là. ». De même cette place privilégiée, leur permettait d’être plus rapidement accessibles,
dans la journée, de prendre plus leur temps en n’hésitant pas à revoir la personne plus facilement.
!

Volonté du patient d’un suivi par son médecin traitant

Pour ces praticiens, c’était justement parce qu’ils étaient médecins généralistes que les patients en
souffrance étaient venus les voir, et ils devaient donc assumer ce rôle pour lequel ceux-ci les avaient
missionnés. Ainsi, avant pour le Dr P, bien s’occuper de ses patients c’était les envoyer à un «psy»,
mais elle a pris conscience qu’en faisant cela, en quelque sorte elle les abandonnait et ils le
prenaient mal, le vivant comme un second abandon.
Désormais, les médecins formés étaient en mesure de proposer à leurs patients en demande, une
relation d’aide, dans la mesure où ceux-ci les désignaient et étaient d’accord pour faire le travail avec
eux : «S’ils veulent aborder leurs problèmes avec moi, ils les abordent ».(Dr C)

63

Les thérapies brèves : nouvelles stratégies thérapeutiques. Quels apports dans la pratique quotidienne
en médecine générale ?
!

Difficultés d’accès aux spécialistes

Un des principaux facteurs limitant le recours au spécialiste, étaient, pour les médecins interrogés,
leur accessibilité. D’une part, il n’était pas évident de les joindre, notamment pour les psychiatres qui
avaient des délais de rendez-vous de plusieurs mois, mais qui avaient l’avantage d’être remboursés
(en dehors des dépassements d’honoraires). D’autre part, les psychologues et psychothérapeutes
étaient beaucoup plus rapidement disponibles, mais n’étaient pas remboursés. Pour le Dr G, un des
rôle du médecin généraliste, avec l’aide des thérapies brèves, était de faire accepter ce délai par le
patient et de le soutenir, de l’aider, de le préparer en vue de cette prise en charge à venir par le
spécialiste.

6. Les thérapies brèves : une rencontre à l’origine de profonds
changements personnels
Au terme de notre étude, il est apparu qu’au delà de l’influence qu’avaient eu l’intégration des
thérapies brèves à la pratique quotidienne des médecins généralistes, elles avaient également pour
certains, influencé leur vie personnelle. Ainsi, elles étaient à l’origine de profonds changements,
genèse de nouvelles envies.

Un bouleversement intérieur...
Pour certains des médecins interrogés la rencontre avec les thérapies brèves fut un réel
bouleversement intérieur, accompagnant les praticiens dans leur cheminement personnel. Ainsi, elles
leurs ont permis de se protéger, d’acquérir une certaine distance par rapport à leur exercice, à la vie
de leurs patients : «Tu peux les aider, mais en même temps c’est leur vie et moi la mienne elle est
ailleurs. »(Dr P) ; de voir les choses personnellement de façon différente et ainsi de se sentir mieux.
Les rendant plus humbles, « Ca m’a appris que je n’avais pas à faire des choses »(Dr P), le Dr T
nous confiant que « Cà l’avait rempli de respect pour l’individu ».
Le Dr S, quant à elle, se demandait si les thérapies brèves n’étaient pas en fait également une
thérapie pour le thérapeute.

...faisant naître des envies
Cette pratique a suscité des envies chez une partie des praticiens interviewés. Une partie d’entre eux
se sentait frustrée et aurait aimé avoir plus de temps pour approfondir l’utilisation de ces thérapies.
Preuve étant, le DR RV qui voulait réorienter sa pratique de la médecine générale afin d’avoir une
approche plus psychothérapeutique dans celle-ci, ou encore le Dr P, qui avait ressenti le besoin de
faire une pause dans son exercice professionnel, afin de reprendre celui-ci d’une façon différente, en
s’aménageant plus de temps pour la pratique des thérapies brèves.
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Pour d’autres, il s’agissait plus d’améliorer leur pratique des thérapies brèves. Par exemple, le Dr Ch
souhaitait améliorer et élargir sa pratique auprès des enfants, le Dr T quant à lui, aurait aimé modifier
son utilisation des thérapies brèves dans le sevrage tabagique, afin d’être plus détacher du résultat
et ainsi être moins stressé et y prendre plus de plaisir.

7. Quelques mots pour une définition personnelle des thérapies brèves
Pour les praticiens les thérapies brèves correspondaient à un style thérapeutique qui était personnel,
confortable, à une « Façon pratique et concrète qui permette à la personne de découvrir un autre
champ de vérités, de solutions par rapport à ses problématiques, grâce à un élément qui est le
thérapeute, celui qui va les aider et créer ce cadre propice à cette découverte d’eux-mêmes, à cette
création »(Dr L). Ils les qualifiaient également d’outils très puissants, ou encore d’une « Attitude,
d’une réponse à la fois respectueuse, empathique, et utile pour aider la personne en souffrance à
surmonter son symptôme ».(Dr G)
Les médecins interrogés définissaient les thérapies brèves comme « La vraie rencontre avec l’autre
»(Dr B) permettant aux patients de « Pouvoir être entendus complètement » (Dr Ch), et aux
praticiens d’« Etre à l’aise avec le patient présentant des difficultés psychiques ou morales, même
physiques. Etre à l’aise sur la façon de leur parler, et de les faire progresser vers quelque chose
d’autre.»(Dr DM). En effet, ces thérapies étaient vécues comme une véritable aide dans leur
pratique, le Dr RV les qualifiant de bouée de sauvetage.
Pour eux, ces thérapies étaient synonymes de changement, un changement qui crée la différence,
qui remet en mouvement, à l’instar du Dr S pour qui « C’est vraiment essayer le changement et de
voir les choses autrement pour les gens ». Un changement qui passait par la recherche et la
définition d’un objectif minimal et par le fait de positiver, de redonner confiance, de façon active pour
les patients qui sont en recherche de solutions.
Pour le Dr L, la pratique des thérapies brèves c’était : « Accueillir, accepter, se séparer. ». Cette
notion de séparation était importante pour les praticiens utilisant ces thérapies. En effet, ceux-ci
définissaient le côté « bref » de ces thérapies comme la capacité des thérapeutes à remettre les
patients au travail, à les rendre autonomes. A ce sujet, le Dr C disait : « Le côté bref, c’est de ne pas
entretenir les gens dans un lien avec nous qui les rend dépendants » et d’ajouter « C’est de croire
que les gens n’auront pas besoin de moi longtemps ».
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III.

Discussion
« C’est par la subjectivité poussée à son paroxysme qu’on touche à l’objectivité »
Michel Leiris

A)Sur la méthode
1.Le choix de l’entretien comme outil de recueil du discours
Intérêt de l’approche qualitative
Notre sujet de recherche s’intéresse à ce qu’a apporté l’intégration des thérapies brèves dans la
pratique de médecins généralistes formés. Ainsi, notre étude s’intègre dans le champ des sciences
humaines qui s’opposent aux sciences fondamentales, dans le fait que le matériau de l’étude
concerne des communications orales ou écrites.
Il existe différentes méthodes d’étude en sciences humaines. Schématiquement, on oppose à la
méthode quantitative, issue des sciences fondamentales et qui permet de valider des lois avec
précision et fiabilité, la méthode qualitative qui permet de rechercher, d’analyser d’expliquer des
phénomènes visibles ou cachés. Ces phénomènes ont comme point commun de ne pas être
mesurables de façon objective car ils ont les caractéristiques spécifiques des faits humains. Comme
l’explique Mucchielli, l’étude de ces faits humains est réalisée par des techniques de recueil et
d’analyse qui échappant à toute codification et programmation systématique, repose essentiellement
sur la présence humaine et la capacité d’empathie d’une part et sur l’intelligence inductive et
généralisante d’autre part 30.
Une méthode qualitative est une succession codifiée de processus de travail intellectuel proprement
humain (comparaison, induction, généralisation, recherche de forme, invention de sens). Ce travail
se fait dans le but d’expliciter, en compréhension, à l’aide de concepts induits de l’observation, la
structure intime et le fonctionnement interne d’un phénomène social.31
Recueillir des informations sur la pratique de professionnels, sur l’analyse de cette pratique et sur les
réflexions qui en découlent, relève ainsi de la recherche qualitative. Plusieurs méthodes de
recherches qualitatives étaient disponibles, et c’est le choix de l’enquête par entretiens semi-dirigés
qui s’est imposé à nous.
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Intérêt de privilégier l’entretien semi-dirigé aux autres méthodes de recueil de
données
Selon Guiglione et Matalon, on est obligé de recourir à l’interrogation pour saisir des phénomènes
tels que les attitudes, les préférences, les représentations, etc... qui ne sont pratiquement
accessibles que par le langage et ne s’expriment spontanément que rarement.32
L’interview consiste à rencontrer et à interroger une personne ou un groupe restreint, pour découvrir
d’une manière souple et vivante (interactive), des aspects de cette personne ou de ce groupe, que
l’interviewer cherche plus à comprendre qu’à identifier. Ainsi, pour Blanchet et Gotman « l’entretien
est conçu pour apporter une information biographique,à la demande de A (le chercheur), et au
bénéfice de la recherche (et de son représentant B).»23
De même, pour eux, « L’enquête par entretien est particulièrement pertinente lorsque l’on veut
analyser le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques, aux événements dont ils ont pu être les
témoins actifs(....) La valeur heuristique de l’entretien tient donc à ce qu’il saisit la représentation
articulée à son contexte expérienciel et l’inscrit dans un réseau de signification. Il ne s’agit pas
seulement de faire décrire, mais de faire parler sur. » 23
Ainsi, l’enquête par entretien s’avérait être la méthode la plus en adéquation avec notre sujet d’étude.
Nous avions le choix entre plusieurs type d’entretiens (évoqués dans le chapitre méthode), et nous
allons ici, justifier notre choix de l’entretien semi-dirigé/directif.
!

Entretien non-directif, directif, semi-directif ?

!

!

Entretien non-directif

L’entretien non-directif cherche à faire assumer à l’interviewé le rôle d’exploration habituellement
détenu par l’enquêteur, celui-ci ne jouant plus alors qu’un rôle d’aiguillage, de facilitation dans la
progression de l’entretien. L’enquêteur accepte ainsi l’idée que la personne interrogée est la plus à
même de répondre à la question posée en fonction de ce qu’elle pense, ressent.
Ce type d’entretien a été initialement décrit et utilisé par C. Rogers psychothérapeute, dans les
années 40, dans le domaine clinique sous la forme d’entretien de conseil psychothérapeutique. Par
extension il a été utilisé dans le domaine de la recherche, sous forme d’entretien de recherche. Il
plaidait pour la non-directivité afin d’éliminer l’influence de l’enquêteur et d’aboutir à une expression
totalement « vraie » du locuteur. Cependant, selon Michelat G. l’entretien d’enquête ne peut être
réellement non directif, au sens strict, ne serait-ce que parce que c’est l’enquêteur qui demande à
l’enquêté de parler sur un thème choisi par le responsable de la recherche, alors que dans l’entretien
rogérien, c’est le patient qui choisit d’aller voir le psychothérapeute, et qui choisit ce dont il va parler.
32
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Cette forme d’entretien voudrait éliminer les biais et distorsion que l’on retrouve dans les
questionnaires standardisés, ainsi que les réponses toutes faites. Dans cette méthode, l’enquêteur
propose un thème ou un problème précis puis laisse l’interviewé développer sur le sujet librement.
Ce procédé permet d’aboutir à une authentification des réponses, et ainsi de gagner en fiabilité de
l’information en limitant au maximum l’influence liée à l’enquêteur et à sa subjectivité. Cependant
cette forme d’entretien ne se prêtait pas à notre étude de part justement, sa trop grande part de
liberté, et donc d’incertitude quand à l’obtention de réponses à notre sujet d’étude.
En effet, la question principale de notre étude à savoir « L’apport des thérapies brèves dans la
pratique quotidienne de médecine générale » sous-tendait plusieurs questions secondaires, thèmes
à aborder (impact des thérapies brèves sur la relation médecin-malade, sur la prescription
médicamenteuse, sur la relation médecin généraliste-psychiatre/psychologues/psychothérapeute ...),
afin de donner plus de matière, de profondeur à notre étude. Ce qui nous importait c’était savoir si
l’intégration de ces thérapies à l’exercice de la médecine générale, avait un intérêt en terme de santé
publique et en terme de facilitation, d’enrichissement de la pratique de médecine générale.
La non-directivité ce serait alors plus prêtée à un abord plus sociologique de cette étude, tolérant les
digressions des locuteurs, digressions certes enrichissantes, mais risquant de ne pas faire émerger
de réponses à nos questions secondaires.
!

!

Entretien directif

A l’opposé l’entretien directif ou centré, se confond avec le questionnaire, à ceci près que les
questions ne sont pas préétablies. Il a pour objectif d’analyser l’impact d’un événement ou d’une
expérience précise sur ceux qui y ont assisté ou participé.36 Dans ce type d’entretien, l’enquêteur
établit à l’avance des points précis qu’il veut aborder avec son interlocuteur et relatifs au sujet qu’il
veut étudier, sous forme de questions ouvertes qui seront obligatoirement abordés au cours de
l’entretien ainsi structuré. Il est uniformisé dans la forme et l'ordre des questions posées. L'individu
doit se situer dans le cadre de référence déterminé par l'entretien (il doit obligatoirement répondre
aux questions, ne peut s'en écarter). Les réponses sont peu développées.
L'entretien directif exige une bonne connaissance du domaine étudié et de la population étudiée, de
son langage et de ses systèmes de référence. En général cet entretien est pratiqué pour vérifier un
problème déterminé, lors d'une enquête.*
L’avantage de l’entretien directif réside dans la précision des réponses obtenues qui peuvent être
secondairement comparées, si besoin, à d’autres réponses obtenues par des méthodes différentes,
facilitant ainsi l’interprétation et la validité des données recueillies.
Mais par sa rigidité et le peu de place laissé à la créativité, ce type d’entretien ne convenait pas non
plus à notre étude. Nous avions besoin de souplesse dans le déroulement de l’entretien, pour faire
émerger des idées que nous n’aurions pas anticipées et qui viendraient enrichir les résultats de notre
étude.

*Jean-Christophe Vilatte. Laboratoire Culture & communication. Université d’Avignon. Formation « Evaluation » 1-4
décembre 2007 à Lyon. L’entretien comme outil d’évaluation.
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!

!

Entretien semi-directif

L’entretien semi-directif est la méthode intermédiaire qui concilie les avantages des entretiens directif
et non directif, sans en avoir les inconvénients. Il n’est pas complètement ouvert puisqu’il suit un plan
d’entretien, correspondant aux thèmes à aborder, ni complètement fermé, les questions restant
relativement ouvertes, et l’enquêteur respectant l’ordre du discours de l’interviewé. Le rôle de
l’enquêteur est alors de recentrer l’entretien sur les objectifs chaque fois que l’interviewé s’en écarte,
et de poser des questions auxquelles celui-ci ne vient pas par lui-même, au moment le plus
appropriée et de la manière la plus naturelle possible.34
L’entretien semi-directif est la méthode la plus utilisée en sciences sociales. Il a pour objectif de
favoriser la production d’un discours par l’interviewé sur un thème défini dans le cadre d’une
recherche. Il ne s’agit pas de connaître les caractéristiques d’une population, ou de mesurer les
opinions majoritaires ou encore d’étudier les déterminants socio-démographiques des pratiques et
des représentations, mais bien de recueillir des témoignages détaillés et individualisés afin de
comprendre les logiques qui sous-tendent les pratiques. Il permet de formaliser et de systématiser la
collecte des données et permet de constituer un corpus de données homogènes rendant possible
une étude comparative des entretiens.35 De par sa souplesse relative, c’est un outil essentiel qui
permet le recueil de données pertinentes sur les systèmes de valeurs, les normes, les
représentations, l’idéologie des interviewés.
Les informations ainsi recueillies sont de deux ordres 32:
- Cognitif : le sujet utilise des concepts et le langage, dans lesquels s’expriment ses
représentations. Il structure à sa façon le champ qui lui est proposé et le délimite en fonction des
normes (individuelles ou collectives)
- Affectif : à savoir les attitudes du sujet par rapport au problème posé
Ainsi nous avons privilégié cette méthode, parce que donnant accès aux perceptions et aux opinions,
l’entretien semi-dirigé est l’occasion de révéler des problèmes plus cachés, de soulever des
questions que l’on n’avaient pas anticipées en préparant notre enquête. L’entretien permet d’explorer
tout un champ qui reste inaccessible au chercher si celui ci se contente de proposer à son locuteur
des questions prérédigées. C’est ce qui en fait tout son intérêt et sa richesse, par rapport au recueil
de données à l’aide d’un questionnaire.
!
!
!
Entretien semi-directif versus questionnaire
L’entretien s’est toujours défini par opposition au questionnaire, l’écoute de l’autre la capacité à le
faire parler librement sur un sujet, venant s’ajouter à l’interrogation pure. En effet, contrairement aux
entretiens semi-directifs et non directifs, le questionnaire est très structuré (liste de questions et ordre
invariables quelque soit la situation) et par ses questions fermées imposées à l’interviewé, il
représente le pôle extrême de la directivité. Il existe donc un risque que les questions soient mal
choisies ou mal formulées ou que l’écart entre la signification que le chercheur donne à ses
questions et aux réponses qu’il propose, et celle des interviewés soit trop grand. Les questions
constituant ainsi de très mauvais indicateurs de ce que le chercheur cherche à appréhender. Ainsi
d’après Michelat 33 : « L’enquêté se pose peut-être des problèmes dans des termes différents de
ceux qu’imagine le chercheur. De plus, les réponses qui lui sont imposées ne correspondent peutêtre pas à la formulation qu’aurait choisi l’enquêté ; mais ce qui est plus grave, ces réponses ne
correspondent peut-être pas à la dimension même qui aurait eu une signification pour lui. »
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De même, L’interview étant un mode de recueil de données interactif, c’est pourquoi ces informations
gagnent à être racontées et expliquées plutôt qu’à être signalées sans face à face, via un
questionnaire. Ainsi le questionnaire s’avérait être une méthode peu adéquate à l’atteinte de nos
objectifs. En effet, l’information la plus accessible, celle que l’on atteint par le biais du questionnaire
est en général la plus superficielle, la plus stéréotypée et la plus rationalisée. Si nous avions choisi
ce mode de recueil de données, nous serions passés à côté d’une partie importante des données, à
savoir tout ce qui avait attrait aux attentes, aux représentations, au ressenti, au vécu des médecins
interrogés, quant à l’apport des thérapies brèves dans leur exercice.
Au contraire, l’information atteinte par les entretiens dont la directivité est limitée, est considérée
comme correspondant à des niveaux plus profonds, ceci parce qu’il semble bien qu’il existe une
relation entre le degré de liberté laissé à l’enquêté et le niveau de profondeur des informations qu’il
peut fournir. 33 Limiter la directivité c’est limiter la censure.
C’est en cela que l’entretien semi-directif permettait l’émergence de ce contenu socio-affectif profond,
en facilitant l’accès à ces informations que l’on ne peut atteindre directement par le biais de
questions fermées.
!

Entretien individuel plutôt que focus group

C’est une méthode issus une technique de marketing de l’après-guerre aux Etats-Unis qui permettait
de recueillir les attentes des consommateurs et de rendre ainsi un produit plus attractif. Il s’inspire
des techniques de dynamique de groupe utilisées par C.Rogers. Cette technique a ensuite été
récupérée dans les années 80 par la recherche universitaire dans divers domaines (éducation, santé
publique, environnement, sciences sociales). Le caractère systématique et vérifiable de cette
approche qualitative de recueil d’informations et d’opinions, l’a rendu très répandue dans les pays
anglo-saxons pour les travaux de recherche en soins primaires. 37
Cette méthode est basée sur des entretiens collectifs comportant 8 à 10 participants qui durant 2 à 3
heures explorent une question particulière, focalisée. L’intérêt du focus group est donc de mettre le
collectif au service de la production d’idée et réside dans l’interaction dynamique et spontanée des
échanges à l’intérieur d’un groupe de personnes ayant les mêmes préoccupations ou un profil
proche. Cependant, les discussions ne sont pas totalement libres puisque les échanges sont suscités
et orientés par le chercheur qui a un objectif en tête et qui va chercher à faire émerger des réponses
à ses hypothèses de départ.
Cette méthode est particulièrement adaptée à la production d’idées dans la mesure où elle permet de
balayer un très grand nombre de thèmes de recherche en un temps limité. Elle est de ce fait moins
performante lorsqu’il s’agit de valider un concept dont tout ou partie du contenu préexiste. Cette
technique permet d’évaluer des besoins, des attentes, des satisfactions ou de mieux comprendre des
opinions, des motivations ou des comportements. Elle sert aussi à tester ou à faire émerger de
nouvelles idées inattendues par le chercheur.37
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L’entretien collectif est à double tranchant. En effet, il a pour avantage de faciliter le recueil de la
parole individuelle en diminuant les inhibitions individuelles par un phénomène d’entraînement.Il
encourage également la contribution de personnes pensant n’avoir rien à dire.38 Mais, il peut
également faire l’objet de phénomènes de « leader-effect » intra-groupe et les mimétismes inter
participants peuvent donc limiter l’authenticité de l’introspection individuelle souhaitée. Les
considérations liées au statut social, à l’image que l’individu souhaite donner de lui-même, à la
reprise à son compte d’idées ou de réactions ayant été développées par d’autres participants
peuvent masquer, voire parasiter le contenu des informations recueillies. Dans les focus group, on
élabore et on thématise un objet social. Un focus group a quelque chose d’une « société pensante en
miniature » 37.
C’est pourquoi cette méthode ne correspondait pas non plus à notre objectif. Car, si ces facteurs sont
sans conséquence lors d’investigations visant à produire des idées créatives, a contrario dans le
cadre de l’étude des motivations, le caractère collectif des attitudes peut constituer un handicap dans
la mesure où ce dernier occulte les comportements individuels. Hors justement, ce qui nous
intéressait dans notre étude, c’était justement de voir ce qu’un phénomène, en l’occurrence l’apport
des thérapies brèves à leur exercice, pouvait apporter à titre individuel aux praticiens, afin de voir
ensuite si une extrapolation à toute ou partie de la profession avait du sens et un intérêt à titre
individuel et sociétal.

2.Les limites de l’étude
Constitution du corpus
L’exigence de représentativité n’était pas nécessaire, compte tenu de la nature qualitative de cette
étude. En effet, le corpus nécessaire à la réalisation de l’enquête est de taille plus réduite que celui
d’une enquête par questionnaire dans la mesure où les informations issues des entretiens sont
validées par le contexte et n’ont pas besoin de l’être par leur probabilité d’occurrence. Une seule
information donnée par l’entretien peut avoir un poids équivalent à une information répétée de
nombreuses fois dans des questionnaires.23
On pourrait reprocher à notre étude, le fait que tous les médecins interviewés exercent en milieu
urbain. Ce biais de sélection est le fait du hasard, car pour des raisons pratiques, nous avions limité
la zone géographique de notre étude à deux départements : la Loire-Atlantique et la Vendée.
Malheureusement les médecins formés aux thérapies brèves et ayant acceptés de participer à notre
étude, exerçaient tous en milieu urbain. On peut se demander si le fait qu’il y ait peu de médecins
formés aux thérapies brèves en zone rurale vient d’un problème d’accessibilité à la formation ou si
c’est parce qu’ils se sentent moins concernés par une telle approche, n’en voyant pas l’usage et la
possibilité d’intégration à leur exercice de la médecine libérale.
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Biais propres à l’enquête
Longtemps, les critiques de l’analyse qualitative ont pensé que lors des entretiens l’enquêteur opérait
un simple prélèvement dans le discours auprès des interviewés, retranscrivant en quelques sortes
leurs pensées privées. En fait, il n’en n’est rien. En effet, il est désormais acquis que l’interviewer
influence l’interviewé. Loin d’être à l’origine d’un discours entièrement fabriqué et donc sans portée,
cette influence est à l’origine d’une co-construction par les deux locuteurs, partenaires du dialogue.24
Ainsi, l’analyste fait partie des résultats au même titre que les informations rassemblées. Sa
subjectivité est vécue comme une source d’enrichissement positive et non comme un manque
d’objectivité. Le raisonnement est que l’intervention du chercheur mélangée aux informations de
l’enquête améliore l’interprétation des faits pour « dire le vrai ».
En effet, l’enquête par entretien est un moyen d’élargir son champ de connaissance et de
compréhension d’une pratique, d’une situation. Il faut tenir compte du fait que c’est une méthode qui
agit, influence l’interviewé mais aussi l’interviewer. Tout entretien est une méthode de transformation.
Comprendre et expliquer nécessitent un travail de réflexion et de raisonnement qui peut entrainer un
remaniement plus ou moins étendu des savoirs, des opinions, des attitudes et des comportements.
De même, l’entretien est une méthode qui favorise l’auto-évaluation, parce qu’en parlant de lui,
l’interviewé, façonne, renforce, définit des facettes de sa personne. Ainsi en même temps qu’on se «
dit » à l’autre, on se « dit » à soi même (processus réflexif). Ceci est surtout vrai pour l’interlocuteur
mais peut l’être aussi pour celui qui prend l’initiative de l’entretien.24
La parole est un espace symbolique permettant d’exprimer le « réel » comme l’imaginaire. Dans
notre étude, l’analyse des données passait par une étape d’interprétation, de traduction du discours
des interviewés. Mais comme tout système de traduction, l’interview a ses limites, l’interviewé
comme l’interviewer pouvant être source de biais.
Citons notamment pour le premier les besoins de sécurité, de cohérence, de conformité aux normes
sociales du groupe interviewé ou de l’interviewer. Ainsi dans notre étude existait ce biais inhérent à
l’interview. Les médecins interviewés savaient que l’enquêteur se trouvait être lui aussi médecin, de
même qu’ils savaient faire partie d’un corpus constitué uniquement de médecins généralistes, peutêtre même des connaissances ou des amis. Ces facteurs ont pu générer chez les interviewés une
forme d’auto-censure dans leurs propos. On peut retrouver dans notre enquête comme dans toute
forme d’interview, un biais dit de courtoisie qui incline la personne interrogée à données des
renseignement qui lui semblent devoir plaire à l’enquêteur.
L’interviewer quant à lui est confronté aux difficultés de l’écoute et au tentation de l’induction, c’est à
dire l’interprétation subjective sur la base de ses propres opinions et valeurs. C’est le biais de
l’enquêteur qui lui aussi est inhérent à la méthode et dont il faut tenir compte. Ce biais est donc
présent dans notre étude, étant donné que nous étions n tant qu’enquêteur, également médecin
généraliste intéressé par l’approche des thérapies brèves. Il nous fallait donc veiller à être le plus
neutre et impartial possible, afin d’éviter ce qu’on appelle le biais de confirmation ou encore la
prophétie auto-réalisatrice, par laquelle l’enquêteur tend à interpréter les résultats de manière à ce
qu’ils correspondent à ses attentes.
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Pour Blanchet et Gotman, la reconnaissance d’un biais fondamental n’est pas la marque d’invalidité
d’une méthode mais, au contraire, la condition nécessaire pour que cette méthode atteigne un statut
scientifique. Ils font référence à C. Rogers qui contribua à faire évoluer le statut de l’enquêteur,
transposant l’entretien non directif du domaine thérapeutique à celui de la recherche, et en donnant à
la posture particulière de l’enquêteur, à la fois proche et distant, le nom de neutralité bienveillante.23

Validité de la méthode
La vérification de la validité d’une étude est fondée sur des tests statistiques de corrélation et
d’indépendance qui se prêtent mal un matériel recueilli dans les enquêtes qualitatives. Ainsi en est-il
de l’analyse des données, qui met à profits les capacités naturelles de l’esprit du chercheur et vise la
compréhension et l’interprétation des pratiques et des expériences plutôt que la mesure de variable à
l’aide de procédés mathématiques. 30 Pour juger du bien fondé d’une recherche qualitative, quant à
sa capacité à rendre compte d’un phénomène, à le décrire, à le comprendre, on peut se référer à la
crédibilité et la transférabilité, la constance interne et de fiabilité des données recueillies. On parlera
de rigueur de l’approche méthodologique.39 Pour Michelat, la validité pourrait être définie comme
l’adéquation entre les buts et les fins sans distorsions des faits.34
Ainsi, la crédibilité correspond la validité interprétative qui supplée à la validité interne des méthodes
quantitatives. Pour Gohier C. elle traduit un souci de « validation interne » par la technique de la
triangulation des sources et des méthodes, ainsi qu’un souci d’établir la validité de la signifiance de
l’observation (accord entre le langage et les valeurs et ceux de l’acteur) et la validité de la signifiance
des interprétations (corroboration de l’interprétation du chercheur avec d’autres personnes, voire
avec l’acteur lui-même) 39
Dans notre étude, la validité de signifiance était obtenue par le fait que l’enquêteur (nous même,
médecin généraliste remplaçant), et les interviewés (médecins généralistes), partageaient un même
système de valeur et un même langage de part leur appartenance à une même profession. De
même, pour a validité de signifiance d’interprétation, nos résultats et l’interprétation qui en a été faite,
ont été corroborés par notre directeur de recherche, lui même médecin généraliste. Pour améliorer la
validité de la signifiance d’interprétation nous aurions pu faire relire et valider l’interprétation par les
acteurs eux-mêmes.
Ainsi, selon Andreani et Conchon 40, la validité interprétative est acceptée si les informations
analysées et les explications données sont conforment à la réalité, la preuve étant démontrée par
triangulation. La triangulation consiste à combiner plusieurs méthodes et sources d’information. Elle
repose sur la confrontation de différents éclairages qui vérifient la justesse des résultats. par
exemple, la comparaison des interprétations peut être issue de corpus différents, de méthodes de
collecte des informations hétérogène, de méthodes d’exploration et de questionnement différentes,
ou de cadres théoriques divers. Elle implique le recoupement des données, des méthodes, des
analystes et des schémas de travail, et permet ainsi de se substituer aux tests statistiques pour
élucider les relations de cause à effet entre les idées, clarifier les résultats contradictoires et les idées
divergentes et vérifier leur interprétation.
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Notre sujet de recherche n’ayant pas fait l’objet d’études auparavant, il nous était difficile de
comparer nos résultats avec ceux d’autres études, tout comme nous ne disposions que de très peu
de sources d’informations sur notre sujet de recherche. Nous avons cependant pu comparer nos
résultats avec d’autres sources d’information afin d’assoir la validité interprétative de notre étude.
Ceci fait l’objet du prochain chapitre « Sur les résultats ». Par contre, en ce qui concerne la
mutiplicité des méthodes, compte-tenu des contraintes de temps (l’enquête par entretien étant déjà
en soi un travail fastidieux),et organisationnelles, cette faiblesse méthodologique avait été acceptée.
En effet, n’ayant pas d’étude de comparaison, nous aurions dû aborder nous-mêmes notre sujet de
recherche, en modifiant le corpus (par exemple choisir des médecins généralistes exerçant en milieu
rural) ou en utilisant la méthode du focus group.
La validité externe est remplacée par la validité communicationnelle, représentée par la
transférabilité. En recherche qualitative, la notion de transférabilité de l'étude est particulièrement
importante à discuter. Cette notion renvoie à la notion de généralisation des résultats que l'on
retrouve en recherche quantitative. La transférabilité correspond à l’application même limitée à
d’autres contexte, reposant, entre autre, sur l’échantillonnage théorique qui suppose la saturation
théorique et une riche description du contexte et des sujets de recherche.39 La saturation est un
phénomène qui apparaît au bout d’un certain temps lorsque le terrain ne procure plus d’informations
nouvelles. Une fois la saturation atteinte, elle confère une base très solide à la généralisation.
En effet, la principale limite des approches qualitatives tient à la généralisation à une société entière
des observations portant sur un nombre limité d’individus. Toute généralisation de type statistique
est, bien sûr, impossible, le corpus étant trop restreint et n’étant pas représentatif.35Les chercheurs
critiqués sur l'absence de généralisation des résultats répliquent que les participants et les contextes
sont minutieusement sélectionnés pour permettre la diversification et la saturation des données.
Ainsi, dans notre étude nous avions pris soins d’arriver à saturation des données lors du recueil du
verbatim.
La constance interne est définie comme l’indépendance des observations et des interprétations par
rapport à des variations accidentelles ou systématiques (le temps ou la personnalité du chercheur);
Elle peut être atteinte par la triangulation des observateurs. La fiabilité consiste en l’indépendance
des analyses par rapport à l’idéologie du chercheur. Elle requiert la transparence du chercheur.
389Ainsi, dans cette optique, afin que l’enquêteur ne soit pas le seul observateur, notre directeur de
recherche garantissait l’indépendance des résultats et de leur interprétation. De même, afin de
préserver cette neutralité, il était important qu’en tant qu’enquêteur, nous nous placions en
observateur extérieur, observateur ayant certes un intérêt pour les thérapies brèves (motivation de
notre recherche), mais n’ayant pas bénéficier de la formation par l’AREPTA. Il s’agissait de rester le
plus neutre possible, sans parti pris, afin d’étudier l’apport de ces thérapies comme nous aurions pu
étudier l’apport de la pratique des TCC, des entretiens motivationnels, de l’éducation
thérapeutique....
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C)Sur les résultats
Mon sujet d’étude n’ayant jamais été traité auparavant, je ne disposais que de très peu de références
bibliographique sur le sujet. Il m’était donc difficile d’enrichir la discussion des résultats en apportant
beaucoup de références bibliographiques propres à l’utilisation des thérapies brèves en médecine
générale. Mais au fil de ma thèse, mon travail de recherche m’a amené à réfléchir sur deux
problématiques plus générales.
En effet, j’ai le sentiment que le métier de médecin de famille est à un véritable tournant, s’éloignant
de plus en plus des besoins de la population, mais également des attentes et des espoirs des futurs
médecins, à son égard. Par conséquent, la profession a dû se remettre en question et amorcer un
changement de direction sous peine de voir émerger une crise de vocation auprès des étudiants et
une multiplication des « dévissages de plaques ».
A une époque où l’on parle de « crise de la médecine générale », j’ai voulu comprendre ce qui
pouvait empêcher les générations futures de médecins, de foncer droit dans le mur. Cette évolution
du métier de médecin de famille qui tend vers une volonté d’amélioration des pratiques et une
meilleure qualité et efficience des soins, notamment dans le domaine de la santé mentale, passe par
une FMI des futurs médecins qui soit plus en adéquation avec leurs réalité quotidienne et par
l’intégration et la valorisation dans leur pratique, des thérapeutiques non médicamenteuses.
Ainsi, suite aux résultats de mon étude, j’ai voulu voir dans quelle mesure les thérapies brèves
pouvaient être une des réponses possibles à ces deux problématiques, l’une touchant le médecin
personnellement, dans son exercice ; l’autre revêtant un intérêt plus sociétal en terme de santé
publique.

1.Volonté d’amélioration des pratiques en médecine générale : Vers une
formation plus en adéquation avec les besoins des médecins.
Lors de la réflexion sur mon sujet de recherche, j’ai été amenée à m’interroger sur ce qui avait motivé
les médecins généralistes, à se former aux thérapies brèves. Pourquoi une telle démarche ? Et
pourquoi s’être tourné vers les thérapies brèves ?
A ces questions j’avais émis des hypothèses. En me référent à ma propre expérience de la médecine
générale, je pouvais penser que tout comme moi, la confrontation quotidienne des praticiens à des
situations complexes, avaient pu les déstabiliser et créer une demande, un besoin d’être aidé. En
effet, bien loin de nos chers cas cliniques stéréotypés gérés «haut la main» sur les bancs de la
faculté de médecine, j’avais pu constater que l’exercice libéral était une succession de situations
d’apparences complexes, complexes dans la relation médecin-malade qui intervenait, dans le
contexte familial, socio-professionnel qui venait s’immiscer dans cette relation, dans le rapport
qu’entretenait le patient avec sa maladie, et dans la place donnée à la prescription.
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Quelle formation pour le médecin généraliste, psychothérapeute de fait ?
Cette hypothèse fut confirmée par les médecins interrogés.
Effectivement, cette formation s’inscrivait dans une démarche
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Ainsi, cette étude fait apparaître la formation aux techniques de communication au cours du cursus
des études médicales, comme l’un des préalables indispensables à cette prise en compte des
préoccupations du patient au cours de la consultation.
On peut citer également, une étude réalisée en 2008 en Tunisie auprès de 100 médecins
généralistes et 100 psychiatres, qui avait pour objectif de recueillir l’avis des médecins généralistes
et des psychiatres concernant le rôle actuel du médecin généraliste dans la prise en charge des
troubles mentaux et les moyens de l’améliorer ; une seconde partie était consacrer à l’évaluation des
pratiques en terme de collaboration généraliste/psychiatre. Dans cette étude, les médecins et
psychiatres mettaient plus en avant le manque de compétence des généralistes dans le diagnostic et
le traitement des troubles mentaux, comme explication à la faible implication de ceux-ci dans la prise
en charge des troubles mentaux. Afin d’améliorer les compétences des généralistes, les médecins
proposaient l’instauration de programme de formation en matière de prise en charge de la pathologie
mentale, sous forme de stages, de séminaires et de cycles de formation, plutôt que la mise en place
d’un diplôme universitaire.43 Même si cette étude a été réalisée auprès de praticiens tunisiens,
l’organisation du système de soin et de la formation médicale s’apparentant au système français, les
résultats viennent corroborer ceux obtenues par les études réalisées en France.
Ainsi, ces études, comme de nombreuses autres, mettent en évidence un réel besoin des médecins
à améliorer leur pratique ayant conscience qu’une approche holistique de l’individu est nécessaire
afin de pouvoir lui proposer une relation d’aide psychothérapeutique adaptée à sa demande. Cette
capacité passe par l’apprentissage d’un « savoir-communiquer », dont les bases devraient être
posées lors de la formation médicale initiale des médecins. Comment expliquer alors, que ce ne soit
pas le cas, que les jeunes médecins généralistes tout comme leurs confrères ayant plus
d’expérience, n’aient pas acquis au terme de leur FMI, les outils, les techniques, le guide de ce «
savoir communiquer », leur permettant d’appréhender leurs patients mais aussi la relation médecinpatients, dans toute sa globalité.
Déjà M. Balint s’étonne à son époque que sachant qu’un quart au moins (actuellement on est plus
proche d’un tiers) peut-être d’avantage du travail quotidien des omnipraticiens était absorbé par des
cas psychologiques, il est stupéfiant que le programme médical traditionnel n’en tienne pas compte
et n’équipe pas convenablement le médecin pour une part importante de son activité.44.
Pour lui, le problème vient de la croyance des médecins « Que les maladies physiques sont plus
importantes que les problèmes de personnalité. » Ce mode de pensée aboutissant pour lui à ce qu’il
a appelé « L’élimination par des examens physiques appropriés » et la « classification hiérarchique »
des maladies et des patients. Ainsi, plutôt que d’aborder le patient dans sa globalité, d’explorer
l’existence d’éventuels troubles de la personnalité, problèmes conjugaux, conflits professionnels (...)
pouvant être à l’origine des « symptômes offerts » du patient ; le médecin va se comporter en
diagnosticien, se réfugiant derrière l’illusion de la technique au service de la santé. En adoptant cette
attitude, il nie les interactions de l’individu avec son environnement ainsi que les liens unissant le
soma au psyché. Pour G. Engel, ce sont les écoles de médecine qui ont constitué des
environnements non réceptifs, si non hostiles pour ceux intéressés par la recherche ou
l’enseignement des troubles psychosomatiques.45 Les médecins qui autrefois étaient humanistes,
philosophes, sont devenus des scientifiques purs et durs.
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Cette approche de la maladie par la recherche à tout prix d’une défaillance d’organe, génère de
façon inconsciente chez le praticien, une hiérarchisation des pathologies et de ce fait des patients. La
classique dichotomie des pathologies d’organes et des pathologies fonctionnelles, psychologiques ou
encore « sans substrat organique », amène les médecins à penser qu’il y a de « vraies »
pathologies, qui sont importantes, graves, reléguant les troubles de la santé mentale au rang de
diagnostic d’élimination. Les pathologies organiques méritent tout l’intérêt qu’on leur accorde. En
effet, le patient ne vient-il pas chercher un « nom à leur maladie » un « diagnostic » lorsqu’il
consulte ? On peut penser alors, que ce qui distingue le « bon » médecin du « mauvais », c’est que
le premier, afin de satisfaire la demande de son patient, va entamer une traque sans relâche dans le
but de poser le fameux diagnostic, de répondre à la réponse au « Qu’est-ce que j’ai Docteur ? »

Pour Balint, « Cette attitude de respect envers les étiquettes diagnostiques est aussi un trait hérité de
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que le patient ne pourra restituer qu'une très faible proportion de ce que le médecin
lui enseigner. (41)
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Dans notre étude, les médecins interrogés faisaient part de la peur, de la crainte, des réticences que
ce lien médecin-patient pouvait engendrer. Ils disaient avoir pris conscience à un moment donné de
leur exercice, de l’implication de cette relation dans la prise en charge thérapeutique des patients. Ils
se sentaient déstabilisés par leurs difficultés à décrypter ce qui se jouait dans cette relation et
comment l’utiliser à bon escient. Ils ont alors ressenti le besoin d’acquérir une nouvelle compétence
du « savoir-être », ou « savoir-faire relationnel » afin d’être plus à l’aise dans la relation à l’autre mais
aussi de pouvoir proposer à leurs patients une relation thérapeutique de meilleure qualité, au plus
proche de leurs besoins. Cette aide, les praticiens l’ont trouvé dans la formation puis la pratique
quotidienne des thérapies brèves.
On peut trouver dommage que ces praticiens n’aient pas acquis les bases de ce savoir au cours de
leur FMI. En effet, il va sans dire que l’université ne peut prétendre former de jeunes médecins qui
seraient opérationnels dès la fin de leur internat, mais elle pourrait les aider à poser les fondations de
ce savoir, qui s’enrichira par la suite, de l’expérience acquise sur le terrain.
Pour L.Velluet : « On ne quitte pas la faculté médecin de famille, on le devient, avec le temps, si l’on
en est capable, au terme d’un travail continu sur soi même ».1 Il s’agit pour lui « D’être le même
autrement. » Mais pour lui, ce travail commence dès la faculté, et justifie de l’importance que les
enseignants généralistes doivent accorder à la formation psychologique de leurs futurs confrères.
Pour M. Winckler et S. Viviana la formation médicale en France n’est pas centrée sur la coopération
avec le patient. Effectuée dans sa plus plus grande partie à l’hôpital, elle reste patriarcale et
segmentaire. En effet, au plus fors de leur formation, les étudiants sont soumis à la hiérarchie
hospitalière et apprennent essentiellement à diagnostiquer -et parfois à traiter- des maladies
d’organes et non des patients. Ils regrettent que l’on valorise leur savoir théorique et non leur savoir
relationnel ou leur savoir-être. Ceux-ci opposent au système de formation français les modèles
scandinaves ou anglo-saxons où l’on attend des étudiants qu’ils interpellent, interrogent et prennent
des initiatives. Les étudiants en médecine français étant quant à eux plus souvent infantilisés et mis
dans des situations impossibles telles que l’on attend d’eux qu’ils sachent avant même d’avoir appris.
Il leur ait alors difficile d’apprendre à écouter les patient, à répondre à leurs questions, à respecter
leurs choix.47
On retrouve ce côté vindicatif à l’égard de la formation médicale initiale française chez L. Velluet.
Pour lui, le médecin doit faire l’effort de se former, et apprendre à gérer l’omniprésence des
phénomènes produits par l’inconscient qui font partie du quotidien de l’exercice médical. C’est
seulement à ce prix qu’il sera pourra devenir un praticien en phase avec la fonction qui l’attend. De
ce fait, il reste à comprendre les raisons du silence persistant qui règne dans l’Université médicale à
ce sujet, et pourquoi elle se révèle si peu capable d’assurer une formation adaptée à cette réalité. De
plus, même une fois installés, les médecins généralistes restent prisonniers de dogmes conçus à
l’université, tels que celui qui interdit au non spécialiste de prendre en charge certaines affections
comme la pathologie psychiatrique.1
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Mais, on ne peut affubler la formation universitaire des médecins de tous les maux. Il est certain que
l’enseignement théorique atteint ses limites dès lors que le médecin se retrouve en interaction avec
le malade. Le développement d’une aptitude à la relation d’aide psychothérapeutique ne peut se
limiter à l’acquisition de connaissances théoriques, mais relève plus d’une aptitude personnelle qui
va se développer au fur et à mesure que son expérience va grandir. On serait tenter de dire alors
qu’il reste à la charge de la FMI des médecins généralistes, de leur fournir les outils adéquats, que
ce soit des connaissances théoriques dans le domaine de la psychologie, comme des terrains de
stage en soins primaires, afin qu’il puisse construire les bases d’un « savoir relationnel » et d’un «
savoir communiquer ».

Proposition pour l’acquisition d’une compétence dans la relation d’aide
psychothérapeutique du médecin généraliste
Pour devenir médecin généraliste, on exige de l’étudiant qu’il acquière certaines compétences
indispensables à la bonne pratique de son exercice futur. Ces compétences concernent les 3
champs d’activité de la médecine générale 48:
- la démarche clinique
- la gestion de l’outil professionnel
- la communication avec les patients
Il existe une interrelation entre ces compétences fondamentales, les champs d’activité et les
dimensions spécifiques, qui caractérise la discipline et souligne la complexité de cette spécialité.
Parmi les compétences spécifiques requises en médecine générale, il y a celle qui demande au
médecin de privilégier le modèle biopsychosocial, prenant en compte les dimensions culturelles et
existentielles des patients. Elle consiste à fonder son raisonnement et sa synthèse sur les données
actuelles de la science, et à négocier avec le patient pour aboutir à une prise en charge acceptable
et accepter.
De même on demande à l’étudiant qu’à la fin de son cursus universitaire, il ait acquis un certain
nombre de compétences décisionnelles spécifiques. Parmi elles, celle qui consiste à centrer les
soins sur la personne, c’est à dire pouvoir adopter une approche centrée sur la personne et son
entourage en tenant compte du contexte personnel du patient et créer une relation adaptée entre le
médecin et le patient, en respectant son autonomie :
- manifester une écoute active et empathique
- maîtriser les techniques de communication verbale et non verbale,
- adapter la communication aux possibilités de compréhension du sujet,
- prendre en compte ses émotions et celles du patient sujet,
- intégrer dans la pratique les principes éthiques appliqués aux soins : humanité, respect, égalité,
autonomie du patient.
Mais que sous-tend le terme « compétence ». Une compétence est « Une caractéristique individuelle
ou collective attachée à la possibilité de mobiliser ou de mettre en oeuvre de manière efficace dans
un contexte donné un ensemble de connaissance, de capacités et d’attitudes comportementales »49
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La compétence est donc la mise en pratique de connaissances, un « savoir-agir » contextualisé
performant. Il ne s’agit pas d’un processus stéréotypé mais, au contraire, d’un processus très «
adaptable » pour trouver, ici et maintenant la stratégie de résolution de problème(s) professionnel(s)
la plus performante.49
Si l’on exige de l’étudiant qu’il ait ces compétences pour pouvoir exercer, encore faut-il lui donner les
moyens de les acquérir. Dans notre étude, les médecins interrogés disaient ne pas avoir trouver lors
de leur FMI la possibilité de développer ses compétences et avait dû aller chercher de l’aide afin de
les acquérir, en se formant aux thérapies brèves, par le biais de la FMC.
J’ai eu la chance dans mon cursus de pouvoir réaliser deux stages de 6 mois en cabinet de
médecine générale ainsi qu’un stage de 6 mois en psychiatrie. Cette configuration optimale m’a
permis d’appréhender les compétences nécessaires à l’exercice du métier de médecin de famille.
Grâce au stage en psychiatrie et à la rencontre avec les thérapies brèves, j’ai pu pallier aux manques
laissés par l’enseignement psychiatrique (sémiologie puis psychopathologies) reçu sous forme de
cours magistraux, où la psychologie médicale n’était que peu présente. Mais pour la plupart des
internes de médecine générale, le manque de terrain de stage fait que la réalité est différente. Par
exemple à Nantes pour le semestre d’été 2011, 9 postes étaient disponibles pour 321 internes dans
les différents services de psychiatrie du CHU et des Hôpitaux périphériques.
Le nombre d’internes à former n’allant pas en diminuant, les terrains de stage (à partager avec les
internes de psychiatrie) ne sont plus suffisant pour couvrir les besoins de formation des médecins
généralistes. Après un bref rappel de la situation actuelle en matière de formation à la psychologie
médicale, j’ai été amenée à réfléchir à la mise en place d’alternatives à la formation existante, et à la
place que pourraient avoir les thérapies brèves parmi celles-ci, afin que tous les médecins en
formation puissent acquérir les compétences requises à leur exercice futur.
!

Formation actuelle

La loi (Annexe V de l’arrêté du 22 Septembre 2004 modifiée par l’Arrêté du 10 août 2010) détermine
la durée du DES de médecine générale à 3ans, soit 6 semestres, dont 4 obligations 50 :
1. Trois semestres obligatoires dans des services ou départements hospitaliers agréés pour la
médecine générale :
- un au titre de la médecine d’adultes : médecine générale, médecine interne, médecine
polyvalente, gériatrie ;
- un au titre de la pédiatrie et/ou de la gynécologie ;
- un au titre de la médecine d’urgence.
2. Un semestre libre dans un service ou département hospitalier agréé
3. Un semestre auprès de praticiens généralistes agréés.
4. Un semestre, selon le projet professionnel de l’interne de médecine générale, effectué en
dernière année d’internat, soit en médecine générale ambulatoire (sous la forme d’un stage
autonome en soins primaires ambulatoires supervisé), soit dans une structure médicale agréée
dans le cadre d’un projet personnel validé par le coordonnateur de médecine générale.
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La loi rend obligatoire la présence dans l’ensemble du cursus, des temps de formation à la prise en
charge psychologique et psychiatrique des patients sont obligatoires. Ils sont réalisés à l’occasion de
stages effectués dans les services et structures, y compris ambulatoires, agréés pour la formation
des internes et habilités pour cette formation. La loi précise également que les contenus de formation
à la relation thérapeutique ne relèvent évidemment pas de la science médicale, au sens courant  et
restrictif - du terme. Si un certain nombre de notions ou concepts, exposés dans la partie théorique,
doivent être connus des étudiants ou des médecins, en pratique une pédagogie de la découverte
s'avère beaucoup plus appropriée qu'un enseignement de type magistral, compte tenu de
l'importance majeure des effets d'implication et de subjectivité qui marquent cette dimension de
l'exercice professionnel.
C’est en 1961 que l’intégration de la psychologie médicale dans le cursus universitaire de médecine
est apparue nécessaire. Hier peu enclin à développer cet enseignement, la reconnaissance de la
médecine générale en tant que spécialité, et l’investissement des enseignants généralistes dans la
valorisation de cette discipline, ont fait évoluer les mentalités au sein des facultés de médecine.
Cependant, il existe encore de grandes disparités entre les facultés de médecine concernant
l’importance donné à l’enseignement de la psychologie médicale.
Si l’on fait un bref tour de France, on peut noter à titre d’exemples (liste non exhaustive) 41:
- A Clermont-Ferrant : l’enseignement sous forme de modules avec entre autre pour thèmes : la
communication (relation médecin-malades, objectif de l’entretien médecin-patient, objectif de la
formation) ; psychiatrie et addictions (avec notamment TCC, les thérapies brèves, l’entretien
motivationnel)
- A Lyon : séminaires sur l’approche centrée sur le patient, la relation médecin-malade,
l’anthropologie médicale, éthique au quotidien en médecine générale
- A Bordeaux : cours théoriques sur la relation médecin-patient, sur le métier de médecin de famille,
sur les TCC, l’écoute et la relation, sur le suivi médico-psychologique de l’enfant et l’adolescent ;
ainsi que sous forme de groupes d’échange et d’analyse de pratique ; ainsi qu’en enseignement
optionnel sur les TCC, l’approche motivationnelle : addictions et maladies chroniques, la relation et
l’écoute, gestion des situations relationnelles difficiles
- A Toulouse : enseignement de la relation médecin-malade en médecine générale, enseignement
de Balint sous forme de groupes animés conjointement par des psychiatres et des médecins
généralistes ; cours sur le généralistes et la psychologies (différentes approches
psychothérapeutiques)
- A Saint-Etienne : la relation d’aide, Balint, la systémique familiale, Principes de communication,
sont abordés sous forme de cours
- A Rennes: sous forme de journées thématiques et de «Rencontres Généralistes» avec parmi les
thèmes abordés : la communication médecin-malade, la psychiatrie courante du généraliste, la
psychiatrie spécifique du généraliste avec notamment présentation des thérapies brèves, groupe
Balint
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A Nantes, l’enseignement a également évolué, et tend vers l’intégration de l’enseignement de la
psychologie médicale.
On notera que dès le deuxième cycle, dans l’enseignement de sémiologie psychiatrique en DCEM1
certaines notions de psychologie médicale sont abordé notamment dans un cours ayant pour thème :
«Entretien clinique et démarche diagnostique en psychiatrie» qui met l’accent sur l’établissement et
le maintien d’une relation thérapeutique et sur l’importance de la communication de l’information et la
mise en place d’un projet thérapeutique. La psychologie est abordée en DCEM1 sous forme de cours
ayant pour thèmes, entre autres, la relation médecin-malade, le modèle de psychologie de la santé,
la violence conjugale, la systémique, la relation d’aide. 51 De même, les cours de DES de médecine
générale abordent les thèmes suivant : Comment explorer la plainte (Conduite d’un entretien), la
relation d’aide, la systémique, les violences conjugales, et un enseignement pratique a été mis en
place sous la forme de GEAR : Groupe d’Echange à l’Approche Réflexive (4/année universitaire).52
La reconnaissance de la médecine générale comme spécialité universitaire et la création d’un DES
de médecine générale en 2004, a contribué à l’amélioration de la formation des médecins
généralistes. La création de départements de médecine générale (DMG) au sein des facultés de
médecine a permis aux médecins généralistes-enseignants d’adapter les programmes au besoin des
futurs praticiens. En effet, le DMG a pour rôle l’organisation et coordination, en partenariat avec les
autres disciplines médicales et chirurgicales, de l'enseignement de la médecine générale tout au long
du cursus universitaire.
Cependant, l’enseignement de la psychologie médicale, est perfectible et se doit d’aller encore plus
loin. La part consacrer à l’établissement des bases d’un « savoir agir » reste insuffisante. En effet,
pour les auteurs de la Conférence Pédagogique de la Médecine Générale, l'enseignement de la
communication est une condition appréciable et importante d'une bonne compétence relationnelle.
Une bonne communication n'est ni donnée d'avance, ni inaccessible à un apprentissage, et n'a de
valeur que bien intégrée au comportement général du médecin, que ce soit en tant qu'acteur de
soins ou en tant que formateur.
Pour eux, c'est durant tout le cursus du 2ème et 3ème cycle, parallèlement aux stages hospitaliers et
aux stages chez le praticien de médecine générale que les programmes de formation à la
communication doivent être intégrés.46 J’ajouterais à cela l’intégration à la FMI, l’apprentissage d’un
savoir être relationnel.
Les auteurs de la Conférence Pédagogique de la Médecine Générale évoquent les différentes
possibilités existantes actuelles dans le cadre essentiellement de la FMC, pouvant être développer
au sein de la FMI des médecins afin d’aider les étudiants à l’acquisition de ce savoir 46:
La méthode Balint est la plus ancienne et la plus connue. Le groupe Balint, à partir de l'exposé d'un
cas clinique concret comme en rencontre tout médecin généraliste, s'attache à décrypter ce qui se
passe consciemment ou inconsciemment dans la relation du médecin avec son malade et permet au
fil du temps d'améliorer la fonction thérapeutique. Cette formation n'enseigne pas de nouveaux «
savoirs faire » rapidement utilisables, mais offre au médecin généraliste la possibilité de se découvrir
de nouvelles aptitudes pour écouter, comprendre et soigner son patient.
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Le dispositif des Groupes de Pairs est une méthode d'analyse réflexive des pratiques vécues. Elle
permet d'aborder, d'analyser avec méthode et d'intérioriser tous les sujets de la pratique généraliste,
dont la relation thérapeutique. Le recours aux choix aléatoires des cas cliniques et la « parité » au
sein du groupe facilitent la prise de parole, sans exclusion volontaire de tout thème, même
inconfortable. Le fonctionnement des groupes dans la durée induit des dynamiques identitaires,
individuelle et collective.
La Table Ronde de médecine générale, s'inspire du fonctionnement d'un groupe Balint, à ceci près
qu'elle fonctionne autour d'un thème clinique inducteur proposé comme support de la réflexion. Dans
ce cas, la dynamique s'applique à deux niveaux : à partir du thème inducteur, des observations
originales sont rédigées avant le séminaire, aussi librement que possible, sur le mode associatif,
sans écarter aucune situation se référant au thème proposé. Ces observations servent, dans le
deuxième temps, de support à la réflexion du groupe.
Le Stage chez le praticien ainsi que le stage SASPAS, inclus dans le 3ème cycle de médecine
générale, constituent des moments privilégiés pour introduire la dimension relationnelle dans la
formation de l'étudiant, puisqu'elle met celui-ci en prise directe avec les situations de patients, dans
leur contexte de vie. A la différence des méthodes précédentes, celle-ci ne se déroule pas en groupe,
encore qu'une reprise des situations rencontrées soit possible, en complément du stage proprement
dit.(A Nantes, il s’agit de GEP ou groupe d’échange de pratique qui ont lieu une fois par mois dans le
cadre du stage SASPAS) Mais elle est étroitement dépendante des capacités et des préférences du
maître de stage, tant sur le plan relationnel que sur le plan pédagogique.
Je me suis également intéressée à ce qui se passe dans les facultés de médecine étrangères, afin
d’y trouver une source d’inspiration.41
- Au Canada : Au cours des deux années de résidanat où les étudiants sont affectés à des Unités
de médecine familiale, ils participent tous les 3 mois à des groupes Balint et doivent acquérir une
compétence en santé mentale en suivant un séminaire qui s’étale sur un an, avec notamment
l’apprentissage des thérapies non pharmacologiques, par la maîtrise des principes de base
d’interventions psychothérapeutiques adaptés et appliqués à la médecine familiale.
- En Allemagne : 80 heures sont consacrées à la médecine psychosomatique, les jeunes médecins
ont la possibilité de faire une formation optionnelle en psychanalyse, il existe également un
diplôme d’études spécialisées en médecine psychosomatique et psychanalyse qui leur est
accessible.
- En Italie : parmi les séminaires obligatoires (8H/séminaire) : La communication en médecine
générale, Troubles sans explication organique, Relationnel : approche de la personne, L’influence
en médecine générale, Le médecin-patient, La relation médecin-patient, L’entretien motivationnel.
- Au Luxembourg : parmi les nombreux séminaires, 12 h sont consacrées à la relation médecin
malade et à la communication, 19h à la pathologie psychiatrique en médecine générale et aux
psychothérapies, 12h à la pathologie psychosomatique et aux troubles fonctionnels.
- Au Royaume-Uni : outre le fait que les étudiants aient l’obligation de passer un an dans un
ccabinet de médecine générale, ils reçoivent des cours entre autres sur : Respecter l’autonomie
du patient dans la relation médecin-malade, Mieux communiquer pour entrevoir les objectifs
prioritaires du patient, Savoir gérer plusieurs plaintes lors de la même consultation, Savoir «
négocier » avec le patient.
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On voit bien à travers ces exemples, que chaque pays à son propre mode de fonctionnement, il n’y a
pas une façon de faire unique, pas de recette miracle. Ces quelques digressions m’ont permis de
réfléchir à une façon de permettre au futurs médecins d’acquérir au cours de leur FMI les bases de
ce «savoir agir», intégrant lui même deux compétences qui sont «le savoir communiquer» et le
«savoir être ou savoir relationnel».
!
Propositions pour l’acquisition d’une compétence à la relation d’aide
psychothérapeutique
«Apprendre à manier la relation thérapeutique est devenu aussi nécessaire et probablement plus
difficile que d'apprendre la posologie correcte des corticoïdes, des anti-coagulants ou des antimitotiques même les plus toxiques » (H.Péquignot).46
!

!

Le modèle canadien

Je dois avouer que le modèle canadien m’a beaucoup inspiré. Bien plus qu’en France, il valorise la
filière de médecine générale, et définit le médecin de famille comme un véritable expert médical au
service du patient. Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada définit dans son cadre
des compétences CanMEDS, les 7 rôles essentiels que doivent jouer les médecins 53:
- Expert : «Les médecins de famille sont des cliniciens compétents qui dispensent des soins
globaux et continus aux patients et à leur famille dans le contexte d’une relation de confiance. Les
médecins de famille intègrent et appliquent leur savoir médical, leur savoir‐faire clinique et leur
savoir‐être professionnel à la dispensiation des soins. Leur expertise inclut une connaissance des
patients et de leur famille, dans le contexte de leur collectivité et la capacité d’employer
efficacement la méthode clinique centrée sur le patient. En tant qu’experts en médecine familiale,
les médecins de famille cumulent tous les rôles CanMEDS ŔMF dans leur travail quotidien.»
- communicateur : «En tant que communicateurs, les médecins de famille facilitent la relation
médecin‐patient et les échanges dynamiques qui ont lieu avant, pendant et après la consultation
médicale.»
- collaborateur
- gestionnaire
- érudit
- professionnel
- promoteur de santé
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A ces 7 qualités requises, s’ajoutent les 4 principes de la médecine familiale du Collège des
médecins de famille du Canada 54:
1)Le médecin de famille est un clinicien compétent :
Le médecin de famille démontre sa compétence à utiliser l’approche clinique centrée sur le
patient. Il recherche la maladie avec sensibilité, compétence et une démarche appropriée. Il
comprend l’expérience de la maladie telle que vécue par le patient (particulièrement ses idées, ses
émotions et ses attentes) et les répercussions de la maladie sur la vie de celui-ci.(...)
Le médecin de famille met à profit sa compréhension du développement humain, de la famille et
des autres systèmes sociaux pour élaborer une approche globale au traitement des affections et
des maladies chez les patients et leurs familles.
Le médecin de famille est également habile pour rechercher un terrain d’entente avec les patients
concernant la définition des problèmes, les buts du traitement et les rôles respectifs du
médecin et du patient dans la ligne de conduite à adopter. Il est habile à bien informer le patient
tout en respectant son autonomie, à lui donner la responsabilité de sa propre santé et à
prendre les décisions qui protègent ses meilleurs intérêts.(...)
2)La médecine familiale est une discipline communautaire :
L’exercice de la médecine familiale se déroule dans la communauté et est fortement influencé par les
facteurs communautaires. Étant membre de la communauté, le médecin de famille est capable de
répondre aux besoins changeants des individus, de s’adapter rapidement aux circonstances
changeantes et de mobiliser les ressources appropriées pour répondre aux besoins des
patients.
L’exercice du médecin de famille se déroule au cabinet, à l’hôpital (y compris au service des
urgences), dans d’autres établissements de soins et à domicile. Le médecin de famille se considère
comme partie intégrante du réseau communautaire des intervenants en soins de santé et il est
habile à collaborer soit comme membre de l’équipe, soit comme coordonnateur de l’équipe. Il utilise
judicieusement les ressources communautaires et les consultations en spécialités.
3)Le médecin de famille est une ressource pour une population définie de patients:
Le médecin de famille considère les patients de sa pratique comme une « population à risque ». Il
organise sa pratique pour assurer le maintien de la santé du patient, que ce dernier le consulte ou
non à son cabinet. Une telle organisation présuppose la capacité d’évaluer les nouvelles données
en fonction de leur pertinence à la pratique, des connaissances et des habiletés pour évaluer
l’efficacité des soins dispensés dans sa pratique, l’utilisation adéquate des dossiers médicaux et/ou
des autres systèmes d’information, ainsi que la capacité de planifier et de mettre en application des
politiques qui favorisent l’amélioration de la santé des patients.
Le médecin de famille adopte des stratégies efficaces d’autogestion de sa formation continue.
Le médecin de famille a la responsabilité de préconiser des politiques sociales qui visent la
promotion de la santé chez les patients.(...)
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4)La relation médecin-patient constitue l’essence du rôle du médecin de famille :
Le médecin de famille sait comprendre et apprécier la condition humaine, notamment la nature
de la souffrance et la réaction du patient confronté à la maladie. Il reconnaît ses forces et ses
limites, et il sait reconnaître une situation conflictuelle entre ses intérêts personnels et des soins de
qualité.
Le médecin de famille respecte la primauté de la personne. La relation médecin- patient revêt les
qualités d’une alliance, c’est-à-dire une promesse par le médecin de respecter son engagement
envers le bien-être des patients, que ces derniers soient capables en retour de respecter ou non
leurs engagements. Le médecin de famille est conscient du déséquilibre entre ses pouvoirs et ceux
du patient ainsi que du potentiel d’abus que comporte l’exercice de ce pouvoir.
Le médecin de famille dispense des soins continus à ses patients. Les contacts répétés avec le
patient permettent de construire la relation médecin-patient et de favoriser le pouvoir
thérapeutique propre à cette interaction. Avec le temps, la relation revêt une importance spéciale
pour les patients, leurs familles et le médecin. Il en découle que le médecin de famille devient un
défenseur des intérêts du patient.
Ce modèle est très intéressant car il intègre l’approche biopsychosociale, centrée sur le patient à
chaque discipline médicale, disciplines requérant des compétences spécifiques à chacune d’elle.
Ainsi, en fin de résidanat (qui correspond à notre internat), le résident doit avoir acquis des
compétences spécifiques en santé mentale, discipline au sein de laquelle il doit mettre en pratique
les 4 principes de la médecine familiale :
Les compétences en santé mentales demandé au résident sont 54:
- le but : Reconnaître, évaluer et traiter les patients de tous âges qui présentent des problèmes de
santé mentale, aigus et chroniques. Collaborer avec les psychiatres et les équipes de suivi dans le
respect de la philosophie des soins partagés.
- les compétences générales :
!

I - Le résident est un clinicien compétent et efficace

À la fin de sa résidence, en tant qu’expert médical, le résident :
Maîtrise les étapes de la démarche clinique pour évaluer, élaborer un diagnostic différentiel en
utilisant le système des axes diagnostiques tel que défini dans le DSM-IV, investiguer, traiter et au
besoin référer les patients qui présentent un problème de santé mentale ou qui expérimentent des
difficultés de vie.
Reconnaît la présentation atypique, parfois complexe, que peuvent avoir les problèmes
psychiatriques dans la population gériatrique.
Tient compte du contexte personnel, familial, professionnel, environnemental et social de ses
patients dans sa démarche clinique.
Maîtrise la psycho pharmacothérapie propre à la médecine de première ligne.
Maîtrise les bases d’interventions psychothérapeutiques de première ligne.
Reconnaît, évalue et gère les urgences psychiatriques, dont le risque suicidaire.
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Reconnaît l’impact que peut avoir un problème psychiatrique sur une condition médicale et,
inversement, ne néglige pas les aspects médicaux lors du suivi d’un patient ayant un problème
psychiatrique.
!

II - La relation médecin-patient est l’essence de la médecine familiale

À la fin de sa résidence, en tant que professionnel et communicateur, le résident:
Établit une relation thérapeutique basée sur le respect d’autrui, la compassion et l’acceptation de la
différence.
Se soucie de ne jamais abuser du pouvoir que confère la relation entre un médecin et un patient
souffrant d’un problème de santé mentale ou d’une difficulté de vie.
S’investit dans la gestion des relations thérapeutiques difficiles (ex : patients agressifs, dépendants,
séducteurs...).
Comprend les répercussions des pathologies psychiatriques sur le patient, sa famille et son travail.
Favorise et facilite les échanges avec les intervenants impliqués dans les soins de ses patients :
médecins spécialistes, autres travailleurs de la santé et membres significatifs de l’entourage.
!

III – La médecine familiale est communautaire

À la fin de sa résidence, en tant que collaborateur et gestionnaire, le résident :
Réfère dans un délai adéquat lorsqu’une consultation en psychiatrie est requise et communique les
informations pertinentes concernant son patient.
Valorise les soins partagés en collaborant efficacement avec les collègues spécialistes et les
intervenants de l’équipe soignante.
Gère de façon responsable, dans le meilleur intérêt du patient, la prescription d’arrêt et de retour au
travail.
Utilise les ressources communautaires susceptibles de faciliter le traitement et de minimiser les
risques de rechutes.
!

IV – Le médecin de famille est une ressource pour une population définie de patients

À la fin de sa résidence, en tant qu’érudit et promoteur de la santé, le résident :
Connaît l’épidémiologie des pathologies psychiatriques courantes et dépiste les facteurs
prédisposants de même que les signes et symptômes précoces des ces pathologies.
Recherche les données probantes et utilise la meilleure information scientifique disponible pour
élaborer ses diagnostics et ses traitements.
Valorise l’auto-apprentissage dans le but de maintenir sa compétence professionnelle.
Travaille à promouvoir la santé mentale de ses patients en les aidant à identifier leurs facteurs de
risque et en facilitant la mise en place de mécanismes de protection.
L’avantage de ce modèle, est que les étudiants qui choisissent la spécialité de médecine de famille
(à noter que le terme « médecine générale » n’est jamais employé, au profit du terme « médecin de
famille »), sont immergés auprès de la population, des malades de leur familles en étant affecter
durant leur deux années de résidanat à une Unité de médecine familiale (UMF) en milieu rural ou
urbain.
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L’unité de médecine familiale (UMF) est une clinique de médecine familiale dédiée prioritairement à
la formation des résidents en médecine familiale dans un contexte de soins de première ligne et à la
recherche dans cette discipline. Elle contribue aussi à la formation d’étudiant(e)s en médecine et
dans les autres disciplines de la santé. En plus de sa vocation d’enseignement et de recherche, elle
offre des soins et services médicaux à une clientèle définie et variée et participe au développement
de la discipline professionnelle.
Au cours de ces deux années de résidanat, l’enseignement est vraiment fait sur mesure et dédié à la
médecine de famille. 50 % du temps doit être consacré au suivi des patients en UMF. Les disciplines
comme la gynécologie, la pédiatrie, les soins palliatifs, urgences ... sont enseignées et pratiquées au
sein des UMF, enseignement complété par des stages hospitaliers (le suivi des patients en UMF est
poursuivi durant ces stages). Ce qui est intéressant c’est que la médecine de famille étant réellement
considérée comme une spécialité, c’est l’enseignement de terrain, au sein des UMF qui prime, les
stages hospitaliers venant compléter cet enseignement. D’ailleurs de nombreux stages hospitaliers
(en dehors des stages obligatoires de la maquette tel que la pédiatrie, les urgences, la cardiologie)
sont optionnel, l’étudiant choisissant en fonction de ses intérêts, ou de ses lacunes, les disciplines
qu’il a envie d’explorer.
Je pense que nous avons beaucoup à tirer de ce modèle qui à mes yeux semble être le plus en
adéquation avec le métier de médecin de famille. Malheureusement, on ne peut changer du jour au
lendemain notre système de formation, ce serait utopique. On peut cependant essayer d’adapter les
principes de ce modèle à notre système de formation afin de le rendre plus performant et surtout
l’amener au plus près des besoins spécifiques que requiert la formation du métier de médecin de
famille.
!

!

Propositions

Les premier et deuxième cycles des études médicales, pourraient être consacrés à l’acquisition des
compétences générales 1 et 4 du modèle canadien :
- Le résident est un clinicien compétent et efficace : enseignement de la sémiologie psychiatrique,
psychopathologie
- Le médecin de famille est une ressource pour une population définie de patients : épidémiologie
en santé mentale, promotion de la santé mentale, prévention
Le premier et deuxième cycle permettraient ainsi à l’étudiant, d’acquérir un socle théorique en
psychologie médicale. Vous me direz que ceci est déjà le cas actuellement, à ceci près qu’on l’a vu,
la FMI ne peut se contenter d’apporter un savoir théorique. Elle doit également amener l’étudiant
dans une démarche réflexive sur sa personnalité, sur sa manière d’agir de se comporter avec le
patient, à prendre conscience de ces interactions. L’intérêt d’intégrer cet enseignement dès le
premier cycle est, qu’il m’apparaît important que tout futur praticien, qu’il se destine à la chirurgie, à
la médecine d’urgence, ou à la médecine de famille, doit pouvoir acquérir au cours de ces études
médicales, les bases de ce savoir communiquer et relationnel. L’approche biopsychosociale ne
devrait pas être l’apanage de la médecine de famille.
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C’est pourquoi, à ce socle théorique, l’enseignement au cours des deux premiers cycles, pourrait
proposer plusieurs axes pratiques afin de commencer à développer chez le futur médecin les bases
d’un « savoir communiquer » et d’un « savoir être relationnel » nécessaire à la bonne pratique de
l’exercice médical. J’ai dans ce but émis quelques propositions :
- Il faudrait prendre le temps d’aborder, sous forme de séminaires associant des cours théoriques et
des ateliers, les thérapeutiques non médicamenteuses en santé mentale. Je ne parle pas d’un
cours qui énumérerait les différentes approches psychothérapeutiques, ou les décrirait en 2-3
lignes comme on le voit souvent faire, mais de la possibilité de faire découvrir aux étudiants toute
la richesse de ces approches leurs différences, leurs subtilités, leur applications possibles ou pas
en médecine de famille. Permettre aux futurs médecins premièrement d’avoir connaissance de
ces approches et de pouvoir les expliquer à leurs patients et savoir vers quel thérapeute les
orienter en fonction du problème présenté par le patient. Deuxièmement, sous forme d’ateliers,
pouvoir permettre aux étudiants de commencer à se rende compte de leur habileté, de leur
maladresse, de leur affinité/intérêt pour telle approche plutôt qu’une autre.
- Toujours en ayant pour objectif l’acquisition des compétences sus-citées, l’enseignement devrait
au sein de chaque spécialité aborder la prise en charge du patient sous l’approche
biopsychosociale, et consacrer des temps d’échanges, sous forme de groupes d’échange de
pratiques axés sur l’approche centrée sur le patient, entre étudiants et praticiens (internes, chefs
de cliniques...) intégrés aux stages hospitaliers, pour pouvoir développer les bases du savoir
communiquer, et du savoir relationnel. Il faudrait pour cela que tous les praticiens hospitaliers
soient formés à cette approche réflexive.
Les premiers et deuxièmes cycles qui sont communs à tous les futurs médecins, leur permettraient
d’acquérir un socle théorique : sémiologie, épidémiologie en santé mentale, psychopathologie,
découverte des différentes approches psychothérapeutiques ; et les bases d’un « savoir
communiquer et relationnel », sous la forme d’une « pédagogie de la découverte » 50, bases qui
seront consolider pendant le troisième cycle afin d’acquérir la compétence de relation d’aide
psychothérapeutique nécessaire à la pratique de la médecine de famille. Dans cet objectif, je pense
qu’il faut réellement envisager d’intégrer un stage en psychiatrie (institutionnelle, et/ou ambulatoire) à
la maquette de l’internat de médecine générale, dans des structures comme par exemple à Nantes :
Le triangle -accueil,information pour les toxicomanes-, L’espace Barbara -addictologie-, Les pâtes au
beurre -lieu de soutien psychologique au famille-, ou encore La maison des adolescents(...)
Je pense qu’il est réellement important pour les futurs médecins qui vont s’inscrire dans un réseau de
soin, de connaître aussi bien l’institution psychiatrique et son fonctionnement par sectorisation, que le
maillage existant de structures ambulatoires, afin de pouvoir proposer une offre la plus large possible
et la plus adaptée aux patients en souffrance. Cette connaissance du réseau de soin et
l’apprentissage du travail en réseau, s’inscrirait dans le développement de ce qui correspondrait à la
3ème compétence générale canadienne : « La médecine familiale est une discipline communautaire
». Il est question depuis quelques temps déjà de faire évoluer la maquette de DES de médecine
générale sur une durée de 4 ans, avec un semestre obligatoire en psychiatrie...
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Les 3 années de DES de médecine générale que l’on pourrait, ou même devrait, rebaptiser en «
médecine de famille », seraient alors destinées à l’acquisition chez les futurs praticiens d’une
compétence en relation d’aide psychothérapeutique. Cette compétence correspondrait à la version
canadienne de la deuxième compétence générale : « La relation médecin-patient est l’essence de la
médecine familiale ». Dans le prolongement de l’initiation débuter lors des deux premiers cycles, ils
pourraient alors aller plus loin dans leur démarche réflexive, le troisième cycle ayant l’avantage de
les confronter au terrain, à les mettre en situation da,s leur rôle de médecin de famille. C’est
l’occasion d’acquérir ce «savoir agir», pour ne pas se retrouver confronter au mal-être, aux difficultés
rapporter par les médecins de mon étude, mais également par de nombreux autres praticiens.
Ainsi, je pense que l’étudiant devrait pouvoir s’initier à l’approche psychothérapeutique de son choix,
sous la forme de séminaires obligatoires qui auraient lieu régulièrement tout au long de ces trois
années. II pourrait choisir en fonction de sa sensibilité, de sa personnalité, de participer à un groupe
Balint, de s’initier à l’éducation thérapeutique, à l’entretien motivationnel, à l’approche systémique,
aux thérapies brèves (...) Ces séminaires animés conjointement par des enseignants généralistes et
des professionnels en santé mentale (psychiatres, psychologues, psychothérapeutes), leur
permettraient en mettant en pratique ces approches, et en les confrontant à des situations cliniques
vécues lors de leurs stages, d’acquérir «un savoir agir», de développer une capacité à la relation
d’aide psychothérapeutique.
J’ai choisi le terme de « relation d’aide thérapeutique » pour décrire cette aptitude, cette compétence
du médecin de famille à répondre aux souffrances de ses patients en respectant son système de
valeurs, ses représentations, et en étant à l’écoute de ses besoins. J’emploie volontairement ce
terme et non pas celui de « psychothérapie du généraliste », comme on peut le trouver dans
certains articles sur la prise en charge de la santé mentale en médecine générale. En effet, la notion
de « psychothérapie du généraliste », peut connoter l’idée que le médecin de famille s’emploierait à «
jouer » les psychiatre sans en maîtriser les règles, agissant de façon intuitive, informelle. Mais les
médecins qui agissent ainsi se retrouvent vite confrontés à des difficultés de prise en charge,
occultant alors la souffrance de leurs patients, ou se cachant derrière la prescriptions de
psychotropes ou l’avis du spécialiste. Le médecin généraliste n’est et ne veut en aucune façon, être
un psychiatre au rabais, en témoignent les propos des médecins de mon étude.
La relation thérapeutique désigne les liens qui unissent un soignant et un soigné. Elle a pour support
l'interaction de leurs personnalités et pour but l'effet thérapeutique. Elle ne se confond donc pas avec
la psychothérapie. Même si parfois elle peut inclure celle-ci, elle s'inscrit dans une démarche globale
où les manifestations du corps ont toute leur place. A l’inverse, le médecin ne peut se contenter on l’a
vu, d’une démarche uniquement intuitive, empirique au risque de n’entretenir que des relations
superficielles avec ses patients et donc de renoncer à une prise en charge globale de ses patients.
L’intuition du médecin est essentielle à la relation thérapeutique mais non suffisante. C’est pour cette
raison que pour définir cette aide si particulière à la médecine de famille, que j’ai opter pour la notion
de relation d’aide psychothérapeutique.
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Balint disait : « L’acquisition de l’aptitude psychothérapeutique ne consiste pas seulement à
apprendre quelque chose de nouveau, mais implique aussi inévitablement un changement limité,
bien que considérable de la personnalité du médecin. »44 Ce changement ne se fait pas du jour au
lendemain, au contraire il s’effectue tout au long de la vie du médecin, évoluant au fur et à mesure
que l’expérience de celui-ci grandit. Mais je pense que la FMI doit permettre aux médecins d’amorcer
ce changement, de l’amener à acquérir «un savoir agir», compétence nécessaire afin de pouvoir
développer et proposer par la suite une relation d’aide psychothérapeutique à ses patients en
souffrance. Cette compétence viendra s’enrichir de l’expérience du médecin exerçant qui sera libre
de parfaire ses connaissances et d’approfondir ses acquis par le biais de la FMC.
Pour L Velluet : « Le changement induit par la formation ne transforme pas le médecin généraliste en
psychiatre ou psychologue. Il lui permet simplement de percevoir de mieux en mieux les
mouvements de l’inconscient ou ses blocages, tant en lui que chez le patient. Les acquisitions
indiscutables dans le domaines des connaissances médicales sont une assise indiscutable à son
action, même si sa nouvelle compétence l’amène à favoriser des changements importants dans la
symptomatologie des sujets soignés et à en déchiffrer le sens, modifiant ainsi souvent leur devenir »
1

Intérêt des thérapies brèves dans l’amélioration des pratiques en médecine
générale
Les résultats de mon étude et la discussion qui en a découlé m’ont amené à penser qu’il serait
intéressant d’intégrer une initiation aux thérapies brèves au cours du troisième cycle des études
médicales. Je parle « d’initiation », parce que partant du principe que c’est en faisant qu’on apprend,
l’essentiel des acquis seront réalisés lors de la mise en pratique des thérapies brèves dans l’exercice
quotidien des praticiens. En effet, le but de la formation aux thérapies brèves, est d'autonomiser le
thérapeute dans sa pratique, de telle façon qu'il puisse se lancer sans danger dans une pratique
psychothérapique, compte tenu des limites de sa formation initiale.55 Cette formation actuellement
entre plutôt dans le cadre de la FMC des praticiens ayant déjà une expérience de la relation
médecin-malade et de ses difficultés, difficultés rencontrées qui viennent enrichir les ateliers au cours
de la formation.
Je pense qu’il serait intéressant d’intégrer parmi les différentes approches psychothérapeutiques qui
seraient proposer aux étudiants de troisième cycle, un apprentissage « des bases » des thérapies
brèves.
Tout d’abord, c’est une approche qui entre dans le cadre des principes de la médecine de famille par
son modèle biopsychosocial et son approche centrée sur la personne. Elle va permettre à l’étudiant
de se situer non plus dans une médecine d’organe, mais dans une médecine globale, et à considérer
plus le malade que sa maladie.
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Je pense que l’enseignement de l’école de Palo Alto, des différentes étapes du cheminement
intellectuel qui à l’époque ont conduit ces chercheurs à établir une théorie de la communication, une
méthodologie du changement pour aboutir à une, puis des pratique thérapeutiques, va parallèlement
entraîner le futur praticien dans un même cheminement introspectif. Le fait de retracer l’histoire des
théories de Palo Alto, la biographie de ses fondateurs, vont l’amener à réfléchir à sa manière de
communiquer, sa façon d’appréhender les patients et leurs maladies. Petit à petit, cela va l’aider à
prendre de la distance avec la vision scientiste que la médecine hospitalière tend, probablement plus
involontairement que sciemment, à transmettre aux étudiants. De part leur héritage systémique, les
thérapies brèves vont conduire le futur praticien à ne plus se focaliser sur la maladie ou même sur le
malade, mais à restituer les maux pour lesquels le patient vient consulter à la fois dans le milieu de
vie où ce dernier évolue, et dans le contexte de la relation entre le médecin et son patient. 5
Ainsi illustrant ces propos, E. Marc et D. Picard citaient le Docteur G. Errieau : « Nous pouvons nous
demander en paraphrasant Bateson, si « Notre conception de la médecine change quand on admet
que la maladie apparaît dans un enchaînement infini de contextes reliés entre eux dans un réseau
complexe de métarelations » (...) A propos de l’importance du rôle du médecin sur l’évolution de la
maladie du patient, il ajoutait qu’ « Une amélioration ne pourra intervenir que si le médecin devient
conscient des interactions médecin-symptôme-malade et s’efforce d’y induire un changement (...) Ou
le médecin apprend à manier les techniques de psychothérapies paradoxales ou il s’inscrit dans un
groupe Balint ».5
C’est en ce sens que je trouve intéressante l’approche des thérapies brèves. Elles vont permettre à
l’étudiant de prendre conscience de ces interactions, de ce qui se joue entre lui et le patient, à
l’intérieur de lui et d’anticiper ce qui peut se passer à l’intérieur du patient. Elles vont l’amener à
modifier son regard, « A regarder par l’autre bout de la lorgnette », et lui apprendre à écouter, à
développer cette approche bienveillante du patient. Par cette approche l’étudiant va être amené à se
repositionner.
En effet, au cours de sa formation au sein de services hospitaliers, se sentant grisé par tout cet
étalage de techniques au service du progrès médical, fière de son appartenance à ce système,
arborant sa blouse blanche et son stéthoscope témoignages de la détention du savoir, il peut vite se
sentir pousser les ailes de la toute-puissance. Ceci n’est pas une critique, mais simplement un
constat. C’est le seul moyen qu’ont trouvé les médecins pour faire face à la violence engendrée par
l’exercice hospitalier, violence liée au rythme de travail, à l’exigence de performance, à l’agressivité
des patients, aux pathologies graves, aux limites de la médecine, à l’échec, à la mort. Cet héritage
est lourd, et heureusement un certain nombre de praticiens ont pris conscience de cet engrenage
infernal qui fait que plus le médecins se cache derrière tout ces artifices et adopte une position
d’expert de la maladie, plus le patient va se sentir incompris et adopter à son tour une attitude
agressive. De cette incompréhension va naître un ressentiment envers le corps médical.
Par le biais des thérapies brèves le futur médecin de famille va apprendre à quitter cette position
haute, d’expert, pour adopter une position basse, de non savoir. Le patient devenant alors l’expert de
sa maladie, le médecin quant à lui devenant une sorte de « traducteur », de « guide » qui va l’aider à
modifier le regard qu’il porte sur sa maladie, sur ses symptômes et sur ce qu’il peut en faire de
constructif et de positif dans sa vie. Ces notions de « traduction » de « guidance » sont exacerbées
dans les thérapies brèves solutionnistes où le praticiens amène le patient à parler le langage des
solutions et non plus celui des problèmes.
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Les thérapies brèves vont également aider le médecin à se repositionner par rapport à lui même, en
ayant une meilleure connaissance de ses compétences comme de ses limites. Par cette pratique, le
médecin va gagner en assurance, va plus se faire confiance, plus oser et avoir moins de craintes de
réticences dans le lien. Il va ainsi pouvoir faire de meilleurs choix quant à ses prises en charges et
ses orientations.
J’avais évoqué la nécessité pour l’étudiant en médecine d’acquérir au cours de sa formation initiale,
les bases d’un « savoir agir ». Je pense que les thérapies brèves sont une des façons pouvant
permettre aux futurs praticiens d’acquérir ces compétences.
Par l’utilisation de techniques de communication (utilisation du langage paradoxal, métaphorique, du
recadrage ...) elles vont pouvoir aider le médecin à améliorer la relation avec ses patients, qu’ils
viennent avec des problèmes somatiques ou psychopathologiques, dans le but de les préparer au
changement thérapeutique et de leur faire accepter celui-ci de façon créatrice.
Elles apportent également un cadre, une structure au médecin qui pouvait auparavant agir
uniquement par intuition, « au feeling », et se sentir parfois dispersé et limité par cette façon de faire.
L’utilisation des thérapies brèves, même si elle laisse place à une grande créativité de la part du
praticien comme du patient, ne s’improvise pas. Même si elle a un côté ludique, ce n’est pas un jeu.
Ces thérapies ont fait la preuve de leur efficacité au même titre que d’autres approches
psychothérapeutiques. De nombreuses études ont été réalisées notamment sur les TBS, en 2001,
sur 18 études identifiées sur les TBS parmi lesquelles 7 bien contrôlées, 17 indiquaient des résultats
positifs. 11 De même, Lambert et Bergin ont passé en revue un grand nombre de recherches sur
l’efficacité des différentes approches. Il sont parvenus à deux conclusion : la thérapie est efficace et
l’effet de la thérapie est significatif.4
C’est pourquoi elles ont toute leur place dans le cursus des futurs médecins généralistes. De plus,
leur enseignement se prête idéalement à la pédagogie médicale en alliant savoir théorique et ateliers
pratiques. En effet, il existe un certains nombres d’outils, de concepts, de techniques à connaître
avant de pouvoir les mettre en pratique. Par exemple les thérapeutes du MRI de Palo Alto ont
élaboré une grille d’intervention qui peut servir de trame pour démarrer une prise en charge
thérapeutique 7:

Grille en 5 points du MRI
1. Qui se plaint ? ( et non de qui se plaint-on !)
2. Quel est le problème ?
!
-En quoi ces faits sont-ils un problèmes ?
!
-Pourquoi consulter maintenant ?
!
-Exceptions et aggravations
3.Quelles sont les tentatives de solutions ?
4.Changement minimum ?
5.Position du client ?
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Ils ont au cours de leur pratique élaboré des modèles d’intervention, des scripts d’hypnose, des
stratégies à mettre en oeuvre en fonction du type de patient (plaignant, visiteur, acheteur), du
problème ou de la pathologie présenté, libre au praticien ensuite de s’en inspirer et de se les
approprier.
Ce que je trouve intéressant, c’est que pour les jeunes médecins pour ainsi dire vierges de toutes
conceptions psychothérapeutiques et ne se destinant pas à devenir des psychothérapeutes, les
travaux des thérapeutes de Palo Alto et de leur successeurs, constituent une aide, un guide, voire un
support malléable, personnalisable que les praticiens vont s’approprier à leur manière en fonction de
leur personnalité. Ce n’est pas en cadre rigide, une succession de règles, de « recettes miracles »
qu’il faudrait suivre pour être un bon thérapeute, mais une approche créative et qui va s’enrichir au
fur et à mesure de sa pratique et de l’expérience du médecin. Dans notre étude les praticiens
interrogé définissaient les thérapies brèves comme un « style thérapeutique personnel » comme une
« aide créative » ou encore « une bouée de sauvetage » à laquelle le praticien peut se raccrocher.
C’est bien là, la vocation de cette approche qu’Erickson ne voulait en aucun cas théoriser tant l’être
humain est unique et ne peut s’appréhender d’une seule façon, de même que le médecin faisant
partie intégrante de la thérapie et influençant celle-ci, chaque prise en charge ne peut-être qu’unique.
L’approche des thérapies brèves est basée sur l’alliance thérapeutique, patient et médecin travaillant
ensemble dans la co-construction du soin et s’oppose ainsi au modèle paternaliste archaïque et à
l’autoritarisme qui telles de mauvaises habitudes peuvent resurgir parfois dans le comportement des
médecins. Par son regard bienveillant et son écoute empathique, les patients se sentent mieux
entendus mieux compris. En effet, dans cette approche, la relation médecin-malade est basée sur la
confiance mutuelle, l’honnêteté réciproque, le médecin tenant compte des valeurs des
représentations, du patient, travaillant à partir de ses objectifs, avec les ressources qui lui son propre.
Il se garde de toute pré-conception et de tout jugement.
Ainsi, les thérapies brèves n’imposent aucune limite quant à leur application à l’exercice de la
médecine de famille. C’est le praticien qui en fonction de ses intérêts, de ses aptitudes, posera des
limites à son exercice. De même, je pense que ces thérapies ont tout leur intérêt en médecine
générale, parce qu’elles peuvent s’appliquer à toute la population, adultes comme enfants, et à une
variétés de pathologies que ce soit dans le domaine des pathologies organiques ou psychiques. Les
médecins interrogés les utilisaient dans un large spectre de leur pratique, aussi bien comme aide à la
réalisation d’actes techniques(vaccins, frottis cervico-vaginal...) en ayant pour objectif de diminuer
l’anxiété et la douleur liées à ces gestes que comme véritable support au développement d’une
relation d’aide psychothérapeutique chez les patients en souffrance.
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Ainsi, je vois dans l’intégration de l’apprentissage des bases des thérapies brèves au cursus de
médecine générale un double intérêt :
- Premièrement, elles permettent au futurs médecins de faire évoluer leurs pratiques en les aidant à
prendre de la distance par rapport à cette approche très « technique », «très scientifique» de la
maladie et à se tourner vers une approche centrée sur le patient. Je ne dis pas que le savoir
technique n’est pas utile, au contraire le médecin a besoin de ce socle théorique pour pouvoir
avancer dans son raisonnement médical. Mais ce savoir n’est pas suffisant, pour citer
A.Korzybski : « Une carte n’est pas le territoire ». Pour mener à bien son raisonnement en ayant
une vision la plus complète de toute les pièces du puzzle, du patient dans sa globalité, des
interactions qui se jouent entre le patient et sa maladie, entre le patient et lui-même son médecin,
les thérapies brèves vont lui permettre d’acquérir un « savoir communiquer » et « un savoir être
relationnel ».
- Deuxièmement, la pratique de ces thérapies implique de la part du futur praticien, d’amorcer un
changement personnel. C’est une notion qui est apparue lors de l’analyse de mes résultats, et que
je n’avais pas anticipé. D’ailleurs, parmi les médecins généralistes formés aux thérapies brèves,
non retenus pour notre études, il est intéressant de s’attarder sur ceux qui ont réorienté leur
exercice pour l’addictologie, la sexologie, l’exercice hospitalier en service de psychiatrie ou soins
palliatifs). Les thérapies brèves amènent les praticiens à se repositionner dans leur façon d’agir,
d’être en relation, dans leur pratique mais aussi dans leur vie personnelle. Elles les rendent plus
humbles quant à leur rôle de médecin et à leurs limites et leur permettent de se protéger, de
prendre de la distance par rapport à leur exercice. Cette pratique les met plus à l’écoute de leurs
propres envies et peut les amener à réorienter leur pratique, faire de nouveaux projets de vie plus
en accord avec leurs besoins. Un des médecins interviewés se demandait si les thérapies brèves
n’était pas en fait « Une thérapie pour le thérapeute ». Je pense que sans parler de véritable
thérapie, toute approche psychothérapeutique implique des remaniements internes, une réflexion
profonde chez celui qui la pratique.
A ce double intérêt s’ajoute celui de l’existence des supervisions. En effet, dans toute
psychothérapie, les émotions du médecin jouent un rôle crucial. Si le médecin travaille seul, sans
jamais avoir l’occasion de discuter de ses expériences et de ses problèmes techniques avec un
confrère non impliqué, le plus souvent l’influence de ses émotions sur le traitement demeure, dans
une large mesure, inconnue. Ainsi, la supervision pédagogique vise l'analyse et le développement
des interventions professionnelles du praticien et favorise un questionnement de ses actes, de ses
responsabilités, de son engagement et de sa capacité à créer des liens.
Elle vise aussi à développer et à intégrer les apprentissages effectués durant la formation pratique.
Son but final est une plus grande autonomie professionnelle. C’est en rapportant ce qu’il vit, dans
une situation professionnelle choisie, à un groupe de pairs que le médecins va se confronter à la
construction de son identité et de son rôle professionnel, c'est une démarche de compréhension de
la personne intégrant les aspects cognitifs, relationnels et émotionnels. A l’image des groupes Balint,
je trouve cette approche essentielle, elle est le garant d’une bonne pratique et pourrait être intégrer
au cursus médical, dans le cadre de l’apprentissage des thérapies brèves, sous formes d’ateliers.
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Est-ce les thérapies brèves en elles-mêmes qui améliorent la relation, ou bien simplement le fait
d’être à l’écoute, plus disponible ? Est-ce la démarche de se former en elle-même ou l’attrait de la
nouveauté qui rend les praticiens si enjoués à l’égard des thérapies brèves ? Peut-être y a-t-il un peu
de cela, mais je n’en suis pas convaincue et je dirais peu importe. Par cette pratique, les médecins
ont été amenés à développer chez eux des compétences qui leur ont permis de développer une
véritable relation d’aide thérapeutique, les amenant vers « La vraie rencontre avec l’autre ».
Mon intention n’est pas de faire l’apologie des thérapies brèves, de dire qu’il faut renoncer aux autres
approches psychothérapiques existantes. Au contraire, il s’agit de pouvoir proposer aux médecins en
devenir une aide supplémentaire, différente qu’ils pourront s’approprier. Au cours de mes recherches,
je me suis aperçue qu’au lieu de s’annihiler les différentes approches psychothérapeutiques,
pouvaient être complémentaires, ou sans parler de complémentarité, avaient de nombreux points
communs, partageant certains point de vues, s’influençant mutuellement. Même si elles n’ont pas les
mêmes modalités de prise en charge, elles partagent une même démarche biopsychsociale, centrée
sur le patient, approche fondamentale à l’exercice de la médecine de famille.
Ainsi, je pense que les thérapies brèves sont une des clés pouvant aider le futur médecin à acquérir
ces compétences et développer cette capacité à la relation d’aide thérapeutique propre à la
médecine de famille. Outre l’intérêt à titre personnel et professionnel, je pense que l’intégration de
ces thérapies à la pratique quotidienne de médecine générale, a un intérêt sociétal permettant d’allier
une meilleure efficience et qualité des soins notamment dans de la prise en charge de la santé
mentale en France.

5.Pour une meilleure qualité et efficience de la prise en charge de la
santé mentale en France : nécessité de développer les thérapeutiques
non médicamenteuses en médecine générale
Intégrer et valoriser les thérapeutiques non médicamenteuses : un enjeu
sociétal
!

Le constat

L’OMS nous donne de la santé la définition suivante : «Etat de bien-être physique, mentale et
social,et non simplement absence de maladie ou d’infirmité». Les médecins ont donc à prendre en
compte, non seulement les données objectives de la maladie, mais aussi la façon dont le patient vit
celle-ci. 56 Toujours selon l’OMS, les maladies mentales se classent au troisième rang des maladies
en termes de prévalence et sont responsables du quart des invalidités. Elles affectent une personne
sur cinq chaque année et une sur trois si l’on se réfère à la prévalence sur la vie entière.57
L’offre de soins en terme de démographie médicale, ne peut plus répondre à l’augmentation du
volume des demandes adressées à la psychiatrie, à la diversification de leur nature, et au
nécessaire rapprochement de l’offre de soins psychiatrique et somatique. Actuellement la France
compte 12 238 psychiatres, soit une densité de 18,5 psychiatres pour 100 000 habitants, avec des
disparités géographiques très importantes. 58
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Les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de réformer la prise en charge de la santé
mentale. Un plan a été mené en 2002 et un autre en 2005-2008. Cependant, la prévalence des
maladies mentales, de plus en plus importante, incite à la vigilance. C’est pourquoi le gouvernement
a fait part de sa volonté de préparer un projet de loi. Il s’agit aussi de prendre en compte la loi du 11
février 2005, qui intègre le handicap psychique dans la définition du handicap, et d’articuler
l’organisation de la psychiatrie avec le maillage territorial promu par les futures agences régionales
de santé (ARS).57
De plus, l’évolution du soin psychiatrique vers la promotion de la santé mentale, à l’œuvre depuis
une décennie, a complètement bouleversé l’adéquation entre la notion de besoin de soin et celle de
demande d’aide psychothérapeutique. Le « monde de la psy », qui fut pendant deux siècles celui du
traitement des maladies mentales est de plus en plus sollicité pour des formes variées de souffrance
psychique. 59 De la même façon, les médecins généralistes, doivent faire face à cette demande
pressante d’aide émanant d’une population en souffrance. Petit à petit, s’est opéré un transfert de
tâche vers les médecins de famille qui n’y étaient pas préparés, charge à ceux-ci de s’adapter et de
gérer l’augmentation grandissante des besoins des patients et de suppléer à la carence en soins
psychiatriques.
Ainsi, une étude réalisée en 2003 visant à rendre compte des disparités entre secteurs de psychiatrie
adulte et d’en analyser l’impact sur le recours aux soins des assurés auprès des généralistes et des
psychiatres libéraux mettait en évidence un phénomène de substitution, dans les secteurs de
psychiatrie qui peuvent être considérés comme sous ou moins bien dotés que la médiane, entre la
psychiatrie publique et la prise en charge par des médecins généralistes. Elle mettait également en
évidence que cette substitution s’accompagnait d’un recours plus fréquent aux antipsychotiques, ce
qui pouvait marquer la prise en charge de pathologies lourdes habituellement suivies dans les
secteurs.60
Afin que les troubles psychiques soient mieux pris en charge par les services de soins primaires,
l’OMS, l’Anaes et le rapport Cléry-Melin et al. recommandent que les bases essentielles de la santé
mentale soient enseignées au personnel de la santé générale. En particulier, les capacités
diagnostiques et les compétences en relation d’aide des médecins généralistes devraient pouvoir
être perfectionnées à l’aide des formations initiales et continues.61
Dans mon étude, les médecins interrogés faisaient état de cette double pression, à la fois de la
population en terme de qualité des soins et des pouvoirs publics en terme d’efficience (performance,
rapport qualité/coût), pression difficile à gérer et pouvant amener au burn-out de certains. Un des
axes de travail prometteurs pouvant aider les médecins généralistes à assumer cette double mission,
est de développer le recours au thérapeutiques non médicamenteuses. Dans un communiqué de
presse du 7 Juin 2011, l’HAS s’étonnait du déséquilibre important existant entre les thérapeutiques
médicamenteuses et le recours aux thérapeutiques non médicamenteuses davantage mises en
exergue dans l’opinion publique et des professionnels de santé. Pour l’HAS, sortir d’une prise en
charge essentiellement centrée sur le médicament et de l’influence symbolique qu’il exerce constitue
un enjeu de santé publique.62
Déjà à son époque Balint avait pris conscience de cette réalité et observait avec finesse : «Il est
exact que l’établissement et le maintien d’une véritable relation psychothérapeutique exige beaucoup
plus de temps que la prescription d’un flacon de médicament. Néanmoins, à long terme, ceci peut
conduire dans de nombreux cas à une économie de temps considérable pour le médecin et son
patient (et d’argent pour la Caisse du Service National de Santé).44
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les freins

L’HAS a identifié trois freins pouvant expliquer le non développement des thérapeutiques non
médicamenteuses jusqu’à présent 62 :
- Le rôle symbolique de la prescription médicamenteuse : Les prescriptions médicamenteuses
disposent, particulièrement en France, d’une dimension symbolique qui prend racine à la fois dans
l’objet « médicament » et dans le geste du médecin rédigeant une ordonnance à l’attention de son
patient
- Des professionnels de santé mal informés et peu incités : Au-delà des dimensions symboliques,
les caractéristiques du système de santé français n’incitent pas les professionnels à prescrire ce
type de thérapeutiques par manque de temps, d’information et un niveau de preuve d’efficacité de
ces thérapeutiques souvent faible s’expliquant par par des difficultés méthodologiques et par la
structure actuelle du financement de la recherche clinique.
- Des inégalités d’accès à l’offre de thérapeutiques non médicamenteuses
Afin de développer ces approches non pharmacologiques, les pouvoirs publics se sont naturellement
tourner vers les médecins généralistes. Je me suis demander ce qui faisait du médecin généraliste
un acteur de ce changement, et de quelle manière l’intégration des thérapies brèves à sa pratique,
pouvait l’aider dans sa mission.

Le médecin de famille, un atout dans le développement du recours au
thérapeutiques non médicamenteuses
Dans mon étude, les médecins interrogés s’accordaient quant à la place privilégiée qu’ils avaient au
coeur de la société et du système de soin. En tant que médecin de premier recours, et parfois seul
interlocuteur de leur patient, ils déclaraient que leur position singulière leur permettaient d’avoir accès
à une population en souffrance qui n’aurait pas fait la démarche d’aller voir un « psy ».
Les données du Credes et de l’Insee confirment l’importance du dispositif de médecine générale : un
quart de la population française consulte au moins une fois par mois un médecin généraliste en
consultation ou visite à domicile. Sur une année, c’est donc près de 80 % de l’ensemble de la
population qui a eu recours à un médecin généraliste. Cette accessibilité est aussi financière : le taux
de renoncement aux soins de médecine générale en secteur 1 était déjà inférieur à 5 % avant
l’instauration de la couverture médicale universelle (CMU). Si on ajoute que 85 % des consultants
sont habituellement suivis par le même médecin, le cabinet de médecine générale apparaît comme
un cadre de soin personnalisé accessible, stable, disponible assurant permanence et continuité des
soins.2
Le médecin de famille met à profit sa compréhension du développement humain, de la famille et des
autres systèmes sociaux pour élaborer une approche globale au traitement des affections et des
maladies chez les patients et leurs familles. Le rôle dévolu du médecin traitant paraît central, au point
qu’on peut parfois faire l’hypothèse, étayée par une étude anglaise de P. Salmon, que les plaintes
des patients ont pour objet essentiel de permettre le contact avec le médecin.

99

Les thérapies brèves : nouvelles stratégies thérapeutiques. Quels apports dans la pratique quotidienne
en médecine générale ?
Une enquête réalisée auprès de patients dits consommateurs « excessifs » de soins, mettait en
évidence la grande fréquence des consultations pour des motifs bénins et des plaintes multiples, une
relative fidélité à leur médecin traitant et une forte consommation de psychotropes le plus souvent
sans diagnostic psychiatrique argumenté.63 Koch arriva aux même conclusion, il montra grâce à une
étude réalisée au début des années 80, que les patients présentant des problèmes psychologiques
consultaient plus fréquemment que les autres patients leur MT et recevaient un grand nombre de
prescriptions de psychotropes. 64
En 2004, lors de la réforme de l’Assurance Maladie, afin de rationaliser et améliorer l’offre de soin, la
nouvelle convention nationale des médecin entrée en vigueur en 2005 instaurait la mise en place
d’un parcours coordonné de soin assuré par le médecin traitant sur la base du dossier médical
personnel.65 Le parcours de soins coordonnés est le circuit que les patients doivent suivre pour
bénéficier d’un suivi médical cohérent, personnalisé et remboursé au mieux. Le médecin traitant
ayant pour rôle de coordonner les soins, d’assurer suivi médical optimal, d’orienter son patient dans
le parcours coordonné de soins. Il connait et gère dossier médical et assure une prévention
personnalisée. Le médecin généraliste de par sa place privilégiée au sein de la société et du
système de soin est le candidat idéal missionné par les pouvoirs publics pour remplir ce rôle. En
novembre 2008, 85% des assurés ont choisi un médecin traitant (soit 43 millions de personnes) et ce
pourcentage monte à 96% pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée. 99,5% des
français ont choisi un médecin généraliste comme médecin traitant. 65
Tout d’abord, le médecin généraliste est au coeur du système familial, il peut donc appréhender son
patient dans sa globalité en tenant compte de ses interactions avec le système famille. Il peut ainsi
prendre en charge ses patients en travaillant et en agissant au niveau du patient lui-même, et
également au niveau du contexte relationnel dans lequel l’individu évolue.
Ainsi, prenons pour exemple les interactions parents-enfants. Balint et un grand nombre de ses
confrères de l’époques avait remarqué que : « Dans un grand nombre de cas lorsque des enfants,
surtout des bébés, sont fréquemment amenés chez le médecin, c’est la mère qui est réellement
malade (moins souvent le père et très souvent les deux parents ». Il avait désigné ce phénomène
comme comme « l’enfant en tant que symptôme offert de la maladie » 44. De même, Blakey, réalisa
une étude sur la façon dont les patients, adressés au psychologue, et leur famille proche, utilisaient
les services du médecin généraliste durant la période encadrant leur orientation au psychologue. Il
mit en évidence que les enfants de patients ayant des problèmes psychologiques, avaient également
recours au médecin généraliste de façon plus fréquente l’année précédant leur prise en charge par
un psychologue. Il compara ses résultats avec ceux d’une autre étude qui montrait qu’on retrouvait
chez les mères ayant de forts taux de prescription de psychotropes (dans la période précédant leur
prise en charge psychologique), des taux élevés de prescriptions d’antibiotiques pour des affections
respiratoires aigües chez leurs enfants. Blakey émit plusieurs hypothèse afin d’expliquer cela :
- Peut-être que ces parents sont moins capables de gérer les problèmes mineurs de leurs enfants
n’ayant pas encore gérer les leurs.
- Une hypothèse alternative serait que les patients consultent en mettant en avant les problèmes de
leurs enfants avant d’être capables de mentionner leurs problèmes psychologiques.
- Alors qu’ils consultent pour les problèmes de leurs enfants, un contact/un lien s’établit avec le
médecin permettant ensuite aux parents de faire part au médecin de leurs propres problèmes.
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On voit bien là par ces deux exemples, que le médecin généraliste n’a pas d’autre choix que de tenir
compte dans sa pratique des systèmes (ici familial, mais également social, professionnel) dans
lesquels le patient évolue, afin de mener à bien sa prise en charge et de pouvoir lui proposer une
relation d’aide psychothérapeutique en accord avec ses besoins.
En adoptant le point de vue des autorités sanitaires, bien plus matérialiste qu’humaniste, on voit tout
l’intérêt de replacer le médecin généraliste au coeur du système de soin. En effet, celui-ci part la
place qu’il occupe au sein des famille, peut agir sur plusieurs leviers à la fois, son action sur un
membre de la famille aura des répercussions sur un autre membre. Ceci contribue à développer
l’efficience des soins en diminuant la prescription de médicaments ou d’examens inutiles.
Les pouvoirs publics ont également décidé de repositionner le médecin généraliste au coeur du
système de soins, lui confiant le rôle de médecin de premier recours et la mission de mettre à mal le
nomadisme médical, et la multiplication des examens, des prescriptions médicamenteuses, qui en
matière de santé mentale plus encore qu’ailleurs, engendre un coût pour la société.
De part sa position stratégique, le médecin généraliste doit donc coordonner les soins, assurer un
suivi transversal de ses patient, et développer la collaboration entre les différents acteurs du soin et
notamment entre lui-même et ses confrères « psy » afin d’améliorer la prise en charge de la santé
mentale. Dans mon étude, les médecins regrettaient le manque d’échanges avec leurs collègues
«psy», échanges trop souvent inexistants ou succincts qui s’opposaient à la complémentarité de leur
prise en charge des patients. L’enquête (à laquelle nous avons fait référence dans le chapitre
précédent) réalisée auprès de médecins généralistes et psychiatres concernant leurs attentes
respectives, montrait que généralistes et psychiatres n’avaient pas les mêmes attentes concernant
leurs confrères, et cette incompréhension était un obstacle à la prise en charge des troubles mentaux
par les généralistes. En effet, les généralistes attendaient des psychiatres principalement : «des
échanges mutules d’information sur le patients» (52,1 %), «une prise en charge conjointe des
patients chroniques stabilisés» (42,6 %). Alors que les psychiatres attendaient de leur côté que les
généralistes de «dépister les troubles psychiatriques et les adresser en psychiatrie» (40,2%), « une
prise en charge des patients chroniques stabilisés.» (33,8%). Ainsi, les généralistes attendaient des
psychiatres une plus grande implications de ceux-ci dans la formation et l’information du médecin
généraliste et les psychiatres attendaient de la part des généralistes une plus grande implication
dans la prise en charge des troubles mentaux.43
Cette enquête vient conforter les résultats de notre étude. Les médecins interrogés avaient soulevé
les difficultés qu’ils avaient avant l’intégration des thérapies brèves à leur pratique, difficultés quant à
la prise en charge de la pathologie mentale et au mode de recours envers leurs confrères « psy ». La
pratique des thérapies brèves leur avait alors permis d’avoir moins recours aux spécialistes, de
mieux orienter leurs patients, mais notre étude n’a pas permis de mettre en évidence si elle avait
engendré une meilleure communication entre les médecins généralistes et leurs confrères « psy ».
Malgré une plus grande implication dans la prise en charge de la pathologie mentale, du fait de
l’utilisation des thérapies brèves, les médecins de notre étude adressaient encore leurs patients aux
« psy » dans un certains nombre de situations.
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Ces résultats sont comparables avec les raisons évoquées par JL Gallais et ML Alby quant aux
nombreux motifs/cofacteurs amenant les médecins généralistes à recourir ou pas à leurs confrères
spécialistes en santé mentales. Parmi eux, les besoins d’avis diagnostique, thérapeutique, de suivi
ou d’aide pour le médecin généraliste, la nature des situations cliniques, la formation, les
compétences et le souhait du médecin d’accepter de s’occuper de tel patient ou de tel problème. Il
faut encore ajouter les préférences et l’acceptabilité du patient ou de son entourage, le temps à
consacrer à ces patients, les modalités ou le niveau de rémunération du médecin. Pour eux, les
conditions de prise en charge par les systèmes de protection sociale interfèrent aussi, ainsi que la
proximité et les disponibilités des ressources dans l’environnement local. Les modalités de recours
externes varient selon les cas et les contextes. La crise suicidaire, la bouffée délirante, l’état
d’agitation ou l’état confusionnel induisent, souvent en urgence, à des recours hospitaliers. Dans des
psychoses chroniques, le généraliste est le co- intervenant fréquent pour un renouvellement ritualisé
de neuroleptiques et la gestion des pathologies associées somatiques ponctuelles ou chroniques.
L’importance de la place et du rôle du médecin de famille est telle que se pose actuellement la
question de reconnaître une qualité – et non une qualification, précise – de psychiatrie pour certains
médecins généralistes.57 Entendons-nous bien, nombreux sont les thérapeutes qui ont fait mention
de l’existence d’une aptitude particulière et propre au médecin de famille à la relation d’aide
thérapeutique, la qualifiant de « psychothérapie du généraliste ». Mais, pour les médecins
généralistes, il ne s’agit pas de jouer « les psychiatres amateur », mais bien de mettre au service de
la relation médecin-malade la singularité de leur exercice. Les médecins mon étude insistaient sur la
complémentarité dans le soin des « psy » et des généralistes. Ils n’avaient aucune envie de se
substituer à ceux-ci et avaient besoin d’eux ne pouvant pas porter et assumer toute la souffrance des
patients.
Afin de pouvoir répondre aux attentes de la société en terme de réduction du coût et d’amélioration
de la prise en charge de la santé mentale et d’assumer le transfert de tâches souhaité par les
psychiatres compte tenue de la réduction de l’offre de soins psychiatriques, les médecins
généralistes sont dans l’obligation de développer l’utilisation des thérapeutiques non
médicamenteuses. Suite à l’analyse des résultats de mon étude, les thérapies brèves me sont
apparues comme une alternative non médicamenteuse intéressante à intégrer à la pratique de
médecine générale.
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Les thérapies brèves alternative non médicamenteuse intéressante à intégrer à
l’exercice de la médecine générale
!

L’intérêt d’intégrer une telle approche

Tout d’abord, je pense que de par leur héritage systémique et leur approche holistique, elles ont toute
leur place en médecine générale. Elles contribuent d’ailleurs à repositionner le médecin généraliste
dans son rôle de médecin de famille. Pour Don D. Jackson, thérapeute de Palo Alto, ayant travaillé
sur l’homéostasie familiale et ayant contribué à élaborer la théorie de la systémique familiale, l’un des
rôle les plus importants (sinon le plus important) du médecin généraliste est sa fonction de médecin
de famille. Il s’étonnait donc, que dans les cabinets libéraux, les médecins classaient les dossiers de
leurs patients, non pas en fonction de leur appartenance familiale, mais en dehors de toute logique,
par ordre alphabétique. Pour lui, il était évident que « Les membres d’une même famille ont tendance
à avoir les uns sur les autres une très grande influence ; les situations qui affectent manifestement un
membre de la famille, que ce soit du point de vue physique ou émotionnel(ou les deux), sont
susceptibles d’avoir des répercussions sur les autres membres de la famille. L’idée de soins
médicaux d’ensemble s’accompagne d’un point de vue auquel le médecin n’aura pas été habitué au
cours de ses études. (..) Il est difficile pour un médecin si on ne lui suggère pas spécialement,
d’envisager la famille comme unité pertinente pour les affections médicales ».6
Je vois un autre intérêt certain dans l’utilisation des thérapies brèves en pratique générale. En effet,
l’approche des thérapies brèves, permet de se détacher des étiquettes, de cette quête chimérique du
savoir absolu, du «pourquoi». Pourquoi a-t-il tel symptôme ? Pourquoi telle maladie ? Quelle en ait
l’origine ? Cette quête reste bien souvent vaine. En effet, nous n’avons pas les réponses à toutes ces
questions. La plupart du temps, il faut accepter cette part de flou artistique, cette incertitude qui fait
du médecin généraliste un véritable funambule, marchant sans cesse sur la corde, oscillant entre ses
craintes, les craintes de ses patients, ses certitudes, ses questions... Vouloir apporter des réponses à
tout prix est épuisant et au final bien souvent inutile. Cette démarche est souvent le fait de médecins
qui n’arrivant pas à gérer l’incertitude, vont pour se rassurer multiplier les examens biologiques ou
d’imagerie ou le recours à l’avis d’un spécialiste, afin de pouvoir «mettre un nom sur ce qu’a le
patient, lui coller une jolie étiquette, et pouvoir le ranger dans une case. De plus, au cours de ses
études, le médecin a appris que sans diagnostic il n’y a pas de thérapeutique.
Les résultats de mon étude, rapportaient une baisse de la prescription de psychotropes chez la
plupart des médecins, et pour ceux chez qui la prescription médicamenteuse n’avait pas été modifiée
par la pratique des thérapies brèves, ils en avaient limité l’utilisation d’emblée. Réduisant leurs
prescriptions «réflexes», ils usaient de la particularité de leur exercice qui les amenait à pouvoir se
donner le temps, différer une prescription, attendre de voir comment le patient allait évoluer. Les
médecins pratiquant les thérapies brèves se sentent plus à l’aise dans la relation avec leurs patients,
et font plus confiance à leur jugement.
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L’approche des thérapies brèves étant basée sur l’alliance thérapeutique, patient et médecin
construisent ensemble la prise en charge, le médecin établissant alors une prescription sur-mesure
au plus proche des besoins du patient. Les thérapies brèves amènent le médecin à modifier la place
de la prescription médicamenteuse dans le soin, et à considérer que le médicament n’est qu’une
partie du traitement qui s’inscrit dans une prise en charge globale. Les médecins interrogés
témoignaient de la façon dont les thérapie brèves leur avaient permis de ne plus avoir à se cacher
derrière des « prescriptions refuge » mais au contraire de développer un langage thérapeutique au
service de la relation médecin-malade, respectant son système de valeurs et ses représentations,
compréhensible par celui-ci et le plus proche de ses besoins.
De même, par l’utilisation de techniques de communication mieux maîtrisées, par l’acquisition d’une
meilleures connaissance de leurs compétences et de leurs limites et par la prise de recul donnée par
l’approche des thérapies brèves, les médecins disaient avoir acquis une meilleure analyse des
situations et de ce fait avaient moins recours à l’avis du psychiatre ou tout du moins ils orientaient
leurs patients de façon plus adaptée.
Ainsi, je pense que l’utilisation des thérapies brèves en médecine générale peut être une des clés
permettant de répondre aux exigences en terme de réduction des dépenses en santé mentale et par
extrapolation dans tous les champs de la médecine de famille, en diminuant notamment la
prescriptions de psychotropes, en ayant moins recours aux examens complémentaires et en
orientant de façon plus adéquate leurs patients vers les spécialistes.
Pour moi l’association des thérapies brèves à la pratique du généraliste est une équation gagnante.
D’une part, la position de médecin de famille lui permet d’avoir accès comme on l’a vu à une
population qui n’accède pas au cabinet du « psy », soit pour des problèmes d’accessibilité en terme
de coût (non remboursement de la consultation chez les psychologues et psychothérapeutes) ou en
terme de délai de rendez-vous ; soit par peur des préjugés et d’être stigmatisé. En effet, le médecin
de famille allie son accessibilité et sa disponibilité liés à sa position de médecin de premier recours, à
sa connaissance des problématiques familiales ou socio-professionnelles du patient liée à sa position
de médecin de famille. A cela vont s’ajouter les compétences acquises par le biais des thérapies
brèves lui permettant de proposer à ses patients une relation d’aide thérapeutique. Par son écoute
active et bienveillante, il va pouvoir entendre les plaintes non formalisées de cette population
silencieuse, qui ne fera jamais la démarche de demander de l’aide mais qui pourtant est ren réelle
souffrance.
D’autre part, cette place de médecin de famille permet potentiellement au médecin d’aller plus loin
dans la provocation, le paradoxe, ou de créativité dans la construction de tâches thérapeutiques, que
le psychiatre pourrait se le permettre. Balint disait à ce sujet, « Ce qui est impossible, inconcevable
pour un psychiatre peut être parfaitement réalisable pour un médecin généraliste ».44
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J’ajouterais un dernier point intéressant à aborder concernant l’intégration des thérapies brèves à la
pratique quotidienne de médecine générale. Ces thérapies n’imposent pas de cadre rigide au
praticien qui l’utilise et c’est en ce sens qu’elles sont intéressantes, de par leur intégration « sur
mesure » compatible avec l’exercice de la médecine générale et adaptable à la personnalité du
praticien. Y. Dolan voyait trois façons d’intégrer les thérapies brèves solutionnistes 1:
- Le premier niveau consiste à incorporer quelques techniques orientées solutions dans une
approche thérapeutique déjà existante.
- Le second niveau concerne des personnes qui adoptent dans leur pratique les positions de base
de la thérapie solutionniste, fondamentalement centrée sur le client.
- Pour certains ces positions de base deviennent une philosophie de vie modifiant leurs rapports
avec les collègues, leur vie professionnelle en générale mais aussi leur vie personnelle. (Cette
dernière notion était d’ailleurs apparue lors de l’analyse de mes résultats.)
Cette analyse rejoint les résultats observés dans mon étude à savoir que pour tous les médecins,
toutes leurs consultations étaient empreintes de l’approche solutionniste, certains l’utilisant de façon
informelle et d’autres de façon plus académique. Quant à l’hypnose et l’EMDR elles imposaient aux
praticiens un cadre plus strict, nécessitaient plus de temps et donc une adaptation de leur pratique
afin de pouvoir intégrer ces techniques à leur temps de consultation.
!

Les freins à cette intégration

Ainsi, je dois émettre un bémol à mon engouement. En effet, si pour certains des médecins
interrogés dans mon étude, la pratique des thérapies brèves était totalement compatible et intégrable
à l’exercice de la médecine générale, pour la plupart cette pratique était chronophage, notamment la
pratique de l’hypnose, et était difficilement intégrable au temps ordinaire de consultation nécessitant
pour certains de faire de trop grandes concessions dans leur pratique de la médecine générale.
Ce problème n’est pas l’apanage des thérapies brèves, mais bien de toutes les approches
psychothérapeutiques.
Le métier de médecin généraliste comporte plusieurs de nombreux champs d’interventions parmi
lesquels la fonction de soin est hypertrophiée en raison notamment du paiement à l’acte qui
rémunère les actes de soins et du manque de temps lié à la multiplication des transfert de tâches, à
la lourdeur administrative aux besoins grandissant de la population en matière de soins. Cela se fait
au détriment des autres missions du médecin de famille qui sont l’éducation et la prévention, ainsi
qu’au détriment de l’établissement d’une relation d’aide psychothérapeutique. Le paiement à l’acte
est par nature inflationniste 67 et favorise la rentabilité à la qualité des soins.
L’HAS a pris conscience de la position paradoxale du médecin de famille à qui l’on demande
d’améliorer sa qualité des soins en favorisant les actions de prévention, d’éducation et en
développant l’utilisation des thérapeutiques non médicamenteuses, toutes ces actions étant
chronophages ; et dont le mode de rémunération dépend de sa rentabilité en terme d’actes, la
nomenclature de la CCAM ne valorisant jusqu’à présent que les actes de soins. Ainsi l’HAS dans son
soucis de favoriser la prescription des thérapeutiques non médicamenteuses, incitait les pouvoirs
publics à poursuivre leurs expérimentations visant à tester de nouvelles formes de rémunération, en
ayant pour objectif d’inciter les médecins à consacrer le temps nécessaire à ce type de prescriptions.
62
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Les pouvoirs publics ont pris en compte certaines de ces considérations en témoigne la nouvelle
convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie
signée le 26 juillet 2011. 68
Ils ont décidé de faire évoluer la rémunération des médecins traitants de manière à mieux valoriser
l’engagement de ceux-ci dans les missions spécifiques de ce dernier dans le domaine de la
prévention, du suivi en population des pathologies chroniques, de la coordination des soins et, plus
généralement, de la santé publique, ainsi que de favoriser l’efficience des prescriptions.
Les parties signataires souhaitent évoluer vers une rémunération mixte maintenant le caractère
principal du paiement des actes cliniques ou techniques mais prenant aussi en compte les missions
des médecins et leurs engagements de service, ainsi que les résultats obtenus en santé publique et
en termes d’efficience du système de soins. Dans ce cadre, elles conviennent d’organiser désormais
la rémunération autour de trois piliers :
- la rémunération à l’acte, principe fondateur de l’exercice libéral ; dans l’attente de la mise en place
de la CCAM clinique d’ici le 31 décembre 2012, des consultations à haute valeur ajoutée de santé
publique sont instituées ;
- la rémunération forfaitaire permettant de rémunérer certaines activités correspondant à
l’engagement des professionnels dans des domaines comme la prise en charge ou
l’accompagnement de pathologies chroniques ou la prise en compte de tâches administratives,
- la rémunération à la performance, versée en fonction de l’atteinte d’objectifs de santé publique et
d’efficience destinée à se développer pour l’ensemble des spécialités et pour l’ensemble des
médecins qui le souhaitent.
Les signataires réaffirment également leur engagement dans la maîtrise médicalisée des dépenses
de santé, qui s’inscrit dans un double objectif d’amélioration des pratiques et d’optimisation des
dépenses.
Ainsi, je pense que l’intégration des thérapies brèves à l’exercice du médecin généraliste a un intérêt
non négligeable en terme de réduction des dépenses de santé. Par la souplesse de leur cadre, et la
maniabilité, l’adaptabilité de leur pratique, elles permettent au médecin de famille de se les
approprier et de les intégrer à leur exercice de la médecine générale. En améliorant la qualité et
l’efficience des soins (notamment en santé mentale), elles permettent aux médecins généralistes
missionnés par la société dans la maîtrise médicalisée des soins, d’assumer cette responsabilité.
Il serait intéressant afin de confirmer les résultats de mon étude à ce propos et de valoriser
l’intégration de cette approche non médicamenteuse en terme de santé publique et de réduction des
coûts, de réaliser une étude quantitative en comparant les profils de prescriptions (médicaments,
examens complémentaires, avis spécialisés) de médecins pratiquant les thérapies brèves avec des
médecins n’utilisant pas cette approche (en prenant soin afin d’éviter les biais de sélection de ne pas
recruter dans le groupe témoin, de médecins pratiquant d’autres approches psychothérapeutiques).
Cependant, l’intégration de cette approche et plus généralement des approches
psychothérapeutiques et autres alternatives non médicamenteuses, ne se fait pas sans concession
de la part des généralistes. Ceux-ci s’accordant à dire que l’organisation de l’exercice libéral n’était
pas adapté actuellement en terme de gestion du temps et de rémunération, à la promotion et au
développement de ces prises en charge qui sont le plus souvent chronophages.
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Je pense pense donc qu’il est nécessaire de repenser l’organisation des soins en France et
notamment, le métier de médecin généraliste afin de se recentrer sur son rôle principal qui est d’être
avant tout un médecin de famille et de lui permettre de pratiquer une médecine centrée sur la
personne tenant compte des déterminants biopsychosociaux propres à chaque individu. Cette
médecine n’est possible que si le médecin généraliste est en mesure de proposer à ses patients une
relation d’aide psychothérapeutique. Dans cet objectif, il faut donc trouver de nouveaux mode de
rémunération et de nouveaux modes d’exercice en médecine générale. Cette réflexion est en route,
en témoigne la dernière convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et
l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011 qui met en place de nouveaux mode de rémunération.
Mais je pense qu’on peut aller encore plus loin encore, en repensant complètement le métier de
médecin de généraliste.
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IV.

Conclusion
«Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours»
L. Pasteur

A)Le désamour
Les temps changent et les hommes aussi a t’on coutume de dire. Aujourd’hui, cette maxime perd de
sa banalité et prend tout son sens tant les changements qui sont en train de s’opérer au sein de
notre société et qui l’animent sont profonds. Dans cette société en pleine mutation, le métier de
médecin de famille a été malmené. Fort de ses fondements hospitalo-universitaires, il s’est petit à
petit éloigné des préoccupations de ses patients, se retranchant derrière son savoir hérité des
sciences fondamentales, au sein de super-usines à diagnostics qui se sont au fil du temps, érigées
en véritables autocraties. Privilégiant la technique à l’humain, la médecine s’est retrouvée en total
décalage par rapport aux besoins de la société, médecins et patients ne parlant plus la même
langue. Or comme le disait Moscovici : « Nous pensons avec nos bouches ».38
De cette incompréhension mutuelle, est né un désamour. L’image d’Epinal du médecin, détenteur du
« Savoir », respecté dans son village, s’est peu à peu effacée et a été remplacée dans l’esprit des
gens, par celle d’un riche notable, loin des problèmes et des préoccupations de la population et
incapable de répondre à leurs besoins. La société, l’a donc petit à petit destitué de son rôle de
médecin de famille au profit de celui de prestataire de services.
De leur côté, fustigés de tous les maux par la population, de plus en plus isolés, les médecins, à
l’image du désengagement de l’état, n’ont eu d’autre choix que de fuir, désertant les campagnes, et
allant se réfugier dans les villes, attirés par ses lumières et le confort de ses infrastructures
hospitalières. Abandonnant leur place de médecin de famille au profit de celle d’omnipraticiens,
omniscients, omnipotents, touchant un peu à tout et à rien à la fois, ils étaient petit à petit rattrapés
par les clichés véhiculés à propos de leur profession. Se cachant alors derrière les médicaments qui
devenaient des valeur-refuges, utilisant leur ordonnances comme bouclier face à cette population,
qui allant de plus en plus mal, devenait de plus en plus demandeuse, agressive, considérant le
médecin comme un distributeur de pilule du bonheur, de remède miracle contre le mal-être ambiant.
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B)Un défi à l’origine d’une crise identitaire
Dans cette société éclatée, le médecin généraliste a dû parer tour à tour à l’explosion de la structure
familiale, au désengagement des parents et des professeurs dans leur rôle d’éducateurs. Il est
devenu le confident de ses patients de plus en plus isolés, malmenés par une société en crise. Face
au à l’explosion du budget de la santé et aux besoins grandissants d’une population en souffrance, la
société qui l’avait jusqu’alors désavoué, sans pour autant lui rendre ses lettres de noblesse, en a fait
un interlocuteur solide privilégié, un pilier dans un monde en manque de repères.
Le médecin généraliste a donc à faire face à un double défi. D’une part répondre aux besoins et aux
attentes d’une population en souffrance toujours plus demandeuse et se sentant incomprise et
d’autre part à la volonté des pouvoirs publics d’améliorer la qualité et l’efficience des soins, afin
d’améliorer la prise en charge de la santé mentale et surtout d’en réduire le coût pour la société.
Certains médecins, sont confrontés à l’impossibilité de répondre à ces attentes, par manque de
moyens et de compétences. Face à cette pression émanant de la population et des pouvoirs publics,
certains craquent allant jusqu’au burn-out. On assiste actuellement à une crise de la médecine
générale, crise des vocations, crise identitaire. Cette crise identitaire a pour origine, l’écart ressenti
par le médecin entre son rôle, de moins en moins institué, et son activité réelle de travail, de moins
en moins lisible, qui oscille entre la technique, la relation et l’organisation.69
Le burn out des médecins est de plus en plus évoqué et a fait l’objet récemment de plusieurs études
soulignant l’importance de ce syndrome d’épuisement professionnel qui toucherait 47% des
médecins libéraux. L’URML Ile-de-France a ainsi évalué en juin 2007 l’importance de cet épuisement
professionnel et mis en évidence les différents facteurs du mal être des médecins. 70 Sur 2243
médecins généralistes et spécialistes qui ont renseigné le questionnaire de l’URML, 53 % des
médecins répondants se sentaient menacés par le burn out. Il s’agit surtout de généralistes, secteur
1, qui réalisent plus de 6 000 actes par an, consultent sans rendez-vous, pratiquent la visite à
domicile et sont âgés entre 45 et 50 ans.
Parmi les causes évoquées par ces médecins, ils situent en premier l’excès de paperasserie (96%).
Viennent ensuite « la non reconnaissance de l’action du médecin » (90,1%), "la charge de
travail" (89,1%), « l’augmentation des contraintes collectives » (88,6%), "la longueur des
journées" (85,3%) puis « l’exigence des patients » (84,1%).
Ce sont incontestablement la charge de travail (les généralistes consacrant 57 h en moyenne par
semaine à leurs activités professionnelles), la lourdeur des tâches administratives et les relations
avec l’Assurance Maladie qualifiées parfois de « véritable harcèlement » que les médecins déclarent
avoir le plus de mal à gérer.
A ces difficultés actuelles s’ajoutent la crainte d’une suractivité à venir en raison de la démographie
médicale, la perception d’un dévissage de plaques plus important qu’auparavant autour d’eux, la
difficulté à trouver un successeur en cas de cessation d’activité. Tous ces éléments expliquent le mal
être des médecins installés et la tentation d’anticiper la cessation d’activité libérale.
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En effet, on constate que l’activité libérale devient de moins en moins attractive. Selon les données
de la cinquième édition de l'Atlas de la démographie médicale française 58, l'écart est croissant entre
l'évolution du nombre de médecins nouvellement inscrits (+2,5% en un an, soit 5.392 dont moins de
10% en libéral) et celle des médecins sortants (+11,2% en un an, soit 4.310 médecins), sur un total
de 264.466 médecins inscrits au tableau de l'ordre fin 2010. Parmi les 5.392 nouveaux inscrits au
cours de l'année 2010, 70% ont privilégié l'exercice salarial tandis que seulement 9,4% ont choisi un
mode d'exercice libéral et seuls 23% de ces 10% ont fait le choix de s'installer en zone rurale.
La démographie médicale actuelle n’est pas uniquement concernée par le désintérêt des jeunes
générations pour l’exercice libéral mais elle est également confrontée à la problématique de
médecins qui ont décidé de dévisser leur plaque bien avant l’âge de la retraite. Dans le courant de
l’année 2010, 903 médecins ont décidé de dévisser leur plaque alors qu’ils exerçaient leur profession
en secteur libéral, en activité régulière, et ce, depuis une vingtaine d’années. Beaucoup “dévissent”
avant l'âge de la retraite, et près d'un sur deux sont des libéraux. Les raisons qui motivent le départ
anticipé sont identiques aux freins d'une première installation, tâches administratives et charges
financières trop lourdes, temps de travail à rallonge, vie familiale réduite. La même tendance qui
contribue un peu plus à diminuer l'offre de soins libérale.65
Dans une enquête réalisée par le Conseil national de l’ordre des médecins 65, à la question « Les
motifs qui ont contribué à dévisser votre plaque », les médecins répondaient (extraits de quelques
remarques) :
- Assez donné pour les autres, il est temps de penser un peu à soi Aucune perspective
- Besoin de revenus stables et réguliers
- Besoin de sécurité en cas de problème de santé ou autres
- Burn out accentué par l'absence de soutien institutionnel en particulier ordinal
- Décès brutal d'un proche
- Exercice médical avec tâches administratives trop contraignantes + consultations de patients non
malades
- Pression financière
- Manque d'intérêt pour le métier: rôle de répertoires vers les spécialistes
- Dévalorisation de la profession
- Incompatibilité ; difficultés relationnelles confrères
- Besoin de changement ; lassitude
- Complexité administrative, fiscale, lourdeur de la nomenclature
- Patientèle trop exigeante ; judiciarisation
Ainsi, on retrouve les mêmes motifs au burn-out des médecins généralistes, au désintérêt de la
profession et aux « dévissages de plaques ». Principalement en cause : la pression exercée sur les
médecins par les patients de plus en plus exigeants et procéduriers et par l’Assurance Maladie, la
lourdeur des tâches administratives, la dévalorisation du métier, la charge de travail avec des
journées à rallonge. Ces contraintes sont de plus en plus pesantes et vont à l’encontre des
aspirations des jeunes médecins qui souhaite pouvoir désormais concilier vie professionnelle et vie
familiale. Il est donc plus qu’urgent de repenser l’organisation des soins en France et de redéfinir le
statut de médecin de famille.
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C)Un métier à repenser : du « généraliste » au « médecin de
famille »
«Fais que je ne vois que l’homme en celui qui souﬀre.»
Maïmonide

Face à cette crise de la profession, je pense que nous n’avons pas d’autre choix que de faire évoluer
notre profession. Les pouvoirs publics ont également pris conscience de cette nécessité en témoigne
le rapport du Docteur Elisabeth Hubert, ancien Ministre de la santé, et chargée de piloter une mission
de concertation sur la médecine de proximité. Dans son rapport, elle écrit : « Nous sommes à une
période charnière de l’organisation de la santé dans notre pays, nos difficultés se révélant
paradoxalement de formidables opportunités pour changer nos modes de pensée. La formation des
médecins et les nouvelles techniques de l’information et de la communication sont à la base d’un
exercice plus coopératif des soins. » 70

1. Une formation plus en adéquation avec l’exercice quotidien de la
médecine générale
Depuis une dizaine d’années, une réforme des études médicales est en marche. Les médecins ont
entamés une réflexion sur leur pratique, remettant en question ce fameux «savoir» qui caractérisait
leur profession. Que connaissent-il vraiment de leurs patients leur vies, de leur vécu ? Quel est leur
rôle, leur place dans la société, dans le système de soins ? Comment définissent-ils leur relation
avec leurs patients ? Comment améliorer celle-ci, renouer le dialogue, reparler la même langue.
Il s’agit, en empruntant ces termes aux anglo-saxons, d’allier le « cure » des médecins prescripteurs
de médicaments, au « care » traditionnellement réservé aux infirmières assurant les soins aux
malades. Le « care » représentant une éthique du souci de l’autre ne devait pas rester l’apanage des
infirmières. Une remise en cause de leur formation initiale était donc nécessaire, afin d’intégrer aux
acquis des sciences fondamentales, celui des sciences humaines.
En effet, comme le disait Aristote : « L’homme est un animal social », qui pense, qui communique,
qui interagit. La formation des futurs praticiens doit donc tenir compte de ces facteurs en passant
d’une approche centrée sur le symptôme à une approche centrée sur le patient et en intégrant à
l’enseignement de chaque spécialité médicale, le modèle biopsychosocial.
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De tout temps les médecins ont été attirés par le chant du « progrès technique », au risque de renier
un de leurs préceptes fondateurs « primum non nocere ». Don D. Jackson, remarquait : « Il semble
donc peut probable que, dans un avenir prévisible, le médecin puisse s’offrir le luxe de « traiter tout
le malade ». Il pointait déjà à l’époque le fait que les progrès de la science allant, les médecins
étaient de plus en plus submerger par la multitude d’informations à traiter, et qu’ils risquaient alors de
délaisser la prise en charge des problèmes psychiques au profit soins techniques exigeant une
grande dépense de temps. 6 Pour L. Velluet, cette expansion systématisée de la science médicale et
le dogme de son infaillibilité masquent la mise à l’écart de l’immaîtrisable, essentiel et contingent
facteur humain, multipliant les agirs face à l’angoisse de leur impuissance à gouverner
l’ingouvernable.1
La formation médicale doit se recentrer sur la mission première du médecin généraliste qui est d’être
avant tout un médecin de famille. Elle doit lui permettre comme nous l’avons vu d’acquérir les bases
d’un « savoir agir », afin que celui-ci puisse proposer à ses futurs patients une relation d’aide
psychothérapeutique apte à répondre à leurs besoins. Balint disait : « Le médecin doit apprendre à
se servir aussi bien de lui même que le chirurgien de son bistouri ».44
Comme je l’avais évoqué précédemment, pour parvenir à cela, les études médicales doivent intégrer
une initiation aux différentes approches psychothérapeutiques et techniques de communication afin
de développer un « savoir communiquer » et un « savoir-être relationnel », compétences qu’il lui
seront une aide précieuse dans sa pratique quotidienne et qu’il pourra approfondir dans un second
temps, par le biais de la FMC.
Cependant, ces approches sont chronophages ce qui peut apparaître comme un frein à leur
intégration dans l’exercice libéral du généraliste, où le temps est malheureusement de l’argent, et
donc où le paiement à l’acte favorise la rentabilité au détriment de la qualité des soins. Au total, si le
handicap du temps concerne une réforme globale du système de santé, l'apprentissage universitaire
d'un savoir relationnel et de techniques de communication adaptées apparaît comme l'un des
préalables indispensables. 42
Les pouvoirs publics ont pris conscience de cette double contrainte en mettant en place de nouveaux
modes de rémunération (actes, forfaits et ) valorisant les mission de prévention et d’éducation du
médecin généraliste et travaillent actuellement sur la création de nouveaux mode d’exercice.
Cependant, je m’étonne, qu’à l’heure où il est question de reconnaître une « qualité de psychiatrie »
57 pour certains généralistes, l’Assurance Maladie ne reconnaisse pas cette capacité à la relation
d’aide psychothérapeutique du généraliste et ne la valorise pas par une cotation à l’acte ou
forfaitaire.
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2. Nécessité de développer de nouveaux modes d’exercice et une
meilleure communication entre les différents acteurs des soins
Il existe actuellement une réelle prise de conscience au sein de la communauté médicale et des
pouvoirs publics, quant à la nécessité de réorganiser le système de soin français et de trouver de
nouveaux modes à l’exercice libéral. Ce renouveau est essentiel afin que le médecin généraliste
puisse réinvestir sa place au sein des familles, qu’il ait les moyens de développer dans sa pratique
les missions de prévention, d’éducation, d’aide psychothérapeutique ; mais aussi qu’il se
repositionne dans le système de soin en tant que médecin de premier recours et puisse effectuer sa
mission de coordination des soins telle que prévue dans le plan de santé mentale 2005-2008. 19
Le système de santé français est malade, il présente en effet depuis quelques décennies une «
pathologie de la communication ». En effet, au fur et à mesure que les progrès de la médecine se
sont accrus, les médecins ont érigés des barrières entre chaque disciplines, aboutissant à un clivage
entre la médecine hospitalière et la médecine libérale, généralistes et spécialistes, entre somaticiens
et « psy », entre médecins et patients. Afin de mettre fin à cette vision manichéenne de la médecine,
il est nécessaire de réapprendre à travailler ensemble, à communiquer afin d’éviter ce que Balint
appelait « la collusion de l’anonymat », « la dilution des responsabilité » et à « la survivance de la
relation maître-élève ». 44 Il les tenait pour responsable à la fois de la surmédicalisation, de la
multiplication des examens et donc des coût de santé, mais aussi au désinvestissement des
médecins auprès de leurs patients. Chaque praticien rejetant à un autre de ses confrères, la
responsabilité de mener à bien la prise en charge de celui-ci, se contentant d’ajouter sa « petite
touche personnelle », « son grain de sel » (avis, examen complémentaire), sans jamais se
préoccuper réellement des besoins du patient, et de la finalité de cette surenchère médicale. Je
pense qu’il faut appréhender toutes ses disciplines comme étant complémentaires en gardant
comme objectif premier le bien-être du patient, technique doit se mettre au service du médecin pour
l’aider dans sa mission et non pas l’asservir.
Il faut donc favoriser les échanges, développer la communication entre les différents acteurs du soin,
afin d’aller vers par une approche transversale, globale du patient, vers une prise en charge de
meilleure qualité, et de ce fait, point non négligeable pour les pouvoirs publics, d’aller ver une
meilleure efficience et donc une diminution du coût de la santé.
De même, afin de répondre aux attentes de la jeune génération de médecins quant à la mise en
commun du savoir médical, au partage d’informations, au développement des activités de
prévention, d’éducation, des thérapeutiques non médicamenteuses, et de lui donner les moyens de
répondre aux objectifs de santé et de développement de la médecine de proximité voulus par les
pouvoirs publics ; le ministère de la santé a inscrit dans la loi de financement de la Sécurité Sociale
de 19/12/2007, l’expérimentation et la mise en place de nouvelles structures de soins ou centres de
santé, sous la forme de Pôles de santé pluridisciplinaires (PSP) et de maison de santé
pluridisciplinaires (MSP).71
Une maison de santé est un lieu où exerce une équipe de soins de premier recours composée d’au
moins deux médecins généralistes et au moins un professionnel paramédical (infirmier,
kinésithérapeute, …). Ces professionnels ont en commun un projet de santé pour la population qui
les consulte.
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La notion de pôle de santé est aujourd’hui définie par la loi : il est constitué « entre des
professionnels de santé, le cas échéant de maisons de santé, de centres de santé, de réseaux de
santé, d’établissements de santé, d’établissements et de services médico-sociaux, des groupements
de coopération sanitaire, et des groupements de coopération sociale et médicosociale ». Il assure
des activités de soins de premier recours, le cas échéant de second recours, et peut participer aux
actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire.Il se dessine dans cette
définition, des regroupements d’organisation des soins territoriaux de plusieurs formes. 71
Ces structures peuvent permettre de répondre aux objectifs d’une offre de santé de proximité :
continuité et permanence des soins, suivi des patients et coordination des soins, prise en charge de
populations en difficultés, amélioration des pratiques, coopération interprofessionnelle,
développement d’actions de prévention, d’éducation thérapeutique (...) autant de tâches qui
demandent davantage de temps médical ou paramédical et de nouvelles organisations du travail. 70
Je pense que le développement de telle structures est l’avenir de l’exercice libéral. En effet, il existe
une forte demande pour les nouvelles générations de professionnels de santé d’un exercice pluri
professionnel au sein de structures permettant une pratique d’équipe, intégrant la notion de qualité
des services offerts et ouverte à une formation permanente. Grâce au développement de ce type de
structure, les antagonismes entre le mode libéral et le mode salarié, cristallisé par le mode de
rémunération des professionnels, s’estompe très rapidement. En effet, les formules souples de
rémunération (rémunération mixte actes et forfait) permettent de revaloriser la prestation clinique des
professionnels médicaux, facilitent leur engagement dans des pratiques cliniques préventives (suivi
des maladies chroniques, dépistages, éducation thérapeutique) et permettent le recrutement de
personnels dédiés aux tâches de coordination et aux tâches administratives, ce qui optimiserait la
qualité des soins dispensés et l’efficience de la structure.
Le développement de maisons de santé a donc pour objectifs 72:
- d’offrir à la population d’un territoire un lieu de prise en charge la plus globale possible,
- d’améliorer les conditions d’ exercice de s professionnels de santé, en facilitant notamment la
continuité des soins,
- de contribuer à l’amélioration de la qualité des prises en charge des patients, par le partage !
d’expérience, la complémentarité des approches, l’insertion des professionnels de santé !
partenaires a u sein d e la mai son de santé dan s un tissu sanitaire, médico- social et ! social,
- de contribuer à la formation des jeunes professionnels de santé.
Je pense même qu’au-delà de ces fonctions, ce mode d’exercice a un double intérêt :
- Il permet l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles et notamment en rejoignant la
réflexion menée suite à mon étude, en dégageant les médecins de leurs contraintes de temps et
de rémunérations, il leur permet de développer dans leur pratique cette capacité à la relation
d’aide psychothérapeutique nécessaire à la médecine de famille, en intégrant des approches telle
que les thérapies brèves.
- Ces maisons de santé, à l’image des UMF canadiennes seraient un terrain de stage idéal pour les
internes de médecine générale.
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C’est pourquoi il me semble nécessaire d’avancer dans cette direction de manière résolue. Cette
nouvelle organisation a certes, un coût, mais la mission ministérielle sur « Le bilan des maisons et
des pôles de santé et Les propositions pour leur déploiement », recommande que les services de
l’Assurance Maladie et la Direction de la Sécurité Sociale mettent en place une étude montrant les
coûts réels de ces structures, y compris en incluant les éventuelles économies réalisées sur les
dépenses de médicaments, d’examens complémentaires, de recours aux urgences ou
d’hospitalisations, sur le modèle des travaux de l’assurance maladie en Belgique (INAMI) ou en
poursuivant les travaux initiés récemment par l’IRDES en France.72

3. Intégration des thérapies brèves à la pratique quotidienne en
médecine générale : l’une des clés du changement
“Être conscient que demain existera et que je peux avoir une inﬂuence sur lui est le propre de
l’homme.”
Albert Jacquard

Ainsi, je pense que la pratique des thérapies brèves est plus qu’intéressante à intégrer à l’exercice
quotidien de la médecine générale et ceci à trois niveaux.
D’une part, au niveau de la pratique de la médecine générale en elle-même. En effet, elles
permettent au praticien d’acquérir plus d’aisance, plus d’assurance dans sa pratique. Elles l’aident à
développer un « savoir agir » par la maîtrise de techniques de communication et le développement
d’une relation médecin-malade basée sur l’alliance thérapeutique et la co-construction du soin.
Ces compétences acquises par l’intermédiaire de l’apprentissage puis de son enrichissement par la
pratique, vont amener le praticien à se repositionner dans son rôle de médecin de famille, en
recentrant sa pratique sur le patient, et en tenant compte des déterminants biopsychosociaux de
celui-ci.
Les thérapies brèves aident le médecin dans l’acquisition d’un « savoir communiquer » en
développant un langage thérapeutique au service de la relation médecin-malade, en développant sa
capacité à observer le langage non verbal et à tenir compte des différent niveaux contenu dans le
message de son patient.
Elles l’aident également à développer un « savoir-être relationnel » basé sur une écoute bienveillante
et empathique et le respect du patient comme propre expert de sa maladie en adoptant la position
basse du non-savoir.
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Ces compétences lui permettent ainsi d’acquérir une aptitude à la relation d’aide thérapeutique
essentielle dans l’exercice du médecin de famille, en aidant ses patients à échapper à leurs
tentatives de solutions infructueuses, en traquant les exceptions à leurs problèmes et en construisant
des solutions respectant leur systèmes de valeurs et leurs ressources afin de provoquer le
changement et de les aider à construire leur chemin.
D’autre part, sur le plan personnel. Par leur côté ludique, le plaisir qu’elles apportent les thérapies
brèves sont un remède au Spleen du médecin généraliste. Elles rompent la monotonie, qui peut
s’installer au bout d’un certain temps d’exercice. Alors est-ce les thérapies brèves en elles-mêmes ou
bien simplement le fait que le praticien exerce différemment de ses habitudes qui rompt la
monotonie ? La question se pose. Il est certain que la démarche même de se former amène à une
rupture du cadre habituel de l’exercice quotidien et sans doute apporte un renouveau et donc du
plaisir au praticien. (cette notion a déjà été évoquer dans de nombreuses études.)
Cette approche amène également, le praticien à plus d’humilité dans sa pratique, en l’aidant à
prendre conscience de ses limites, à accepter de ne pas pouvoir tout gérer, tout maîtriser. La
pratique de ces thérapies peut engendrer de profonds remaniements internes chez le praticien,
pouvant être à l’origine de changements dans leur vie personnelle ou professionnelle, au point de
devenir une véritable éthique ou philosophie personnelle. D’autres diraient qu’elles sont en somme
une forme de thérapie pour le thérapeute. Il est vrai que toute approche psychothérapeutique
influence, modifie celui qui l’emploie. Il doit d’ailleurs en tenir compte dans sa pratique. Mais, ici il
s’agit de réactions plus profondes, différentes de ce qui pourrait analysé sous le terme de contretransfert.
Je ne m’attendais pas à mettre cela en évidence lors de la conception de mon étude. Je pense qu’il
serait intéressant de voir si ce phénomène est propre à la pratique des thérapies brèves ou bien s’il
est commun à d’autres approches particulières. Est-ce le fait de réinvestir les rapports humains, de
se tourner vers des valeurs plus humaines, d’être plus à l’écoute des besoins de l’autre mais aussi
de ses propres besoins ? Est-ce la pratique ou le type de pratique qui provoque ses changements ?
Toutes ces questions pourraient trouver réponse sous la forme d’une enquête qualitative basé sur un
focus groupe ou et/ou des entretiens non directifs afin d’identifier chez les médecins ayant une
approche psychothérapeutique dans leur pratique, les changements et les déterminants de ces
changements.
Le 3ème niveau se situe en terme de Santé publique : A l’heure où le système de soins français
amorce une véritable réorganisation, on assiste à une métamorphose du métier de médecin
généraliste. L’intégration des thérapies brèves à la pratique quotidienne de médecine générale
permet une maîtrise médicalisée des dépenses de santé notamment dans le domaine de la santé
mentale, mais pas exclusivement, en améliorant la qualité et l’efficience des soins. Ceci n’est
possible que par l’intégration de cette approche dans le cursus universitaire des futurs praticiens et
par une réorganisation du système de soin français en développant de nouveaux modes de
rémunérations ainsi que de nouveaux modes d’exercice (MSP, PSP).
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Je trouve dommage à ce sujet, que la nouvelle convention entre les médecins libéraux et l’Assurance
Maladie de 2011, n’ait pas pensé, dans sa démarche de valorisation des missions de prévention,
d’éducation et de coordination des soins, à valoriser également sa capacité de relation d’aide
psychothérapeutique du médecin de famille. A l’image de la mission ministérielle sur le bilan et le
déploiement des maison et pôle de santé qui proposait de faire une étude montrant les coûts réels de
ces structures, en y incluant les éventuelles économies de santé réalisées grâce à celles-ci 72; on
pourrait réalisé une étude sur le coût de la valorisation de l’aptitude à la relation d’aide
psychothérapeutique des généralistes, face aux économies réalisées sur les dépenses de
médicaments, d’examens complémentaires, de recours aux urgences ou d’hospitalisations.
Antoine de Saint-Exupéry disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le
rendre possible. » Ainsi, c’est au médecin généraliste que revient la responsabilité du développement
de cette nouvelle médecine, une médecine d‘interactions, pourvoyeuse de changements, ayant à
coeur l’humain, une médecine d’avenir. C’est en apprenant à se servir de lui-même, en créant un
style thérapeutique personnel et en l’intégrant à sa pratique quotidienne de médecin de famille et
enfin en s’appropriant des « outils » lui correspondant, qu’il pourra à défaut de pouvoir toujours
guérir, être à l’écoute et essayer de soulager les maux de ses patients.
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RESUME : On assiste actuellement à une véritable crise identitaire de la médecine générale. Le
métier n’attire plus. En témoigne la crise de la vocation au sein de la jeune génération, qui souhaitant
pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale, ne s’y retrouve plus face aux contraintes de plus
en plus lourdes exigées par la pratique libérale. Le médecin généraliste doit aujourd’hui faire face à
un double défi. D’une part répondre aux besoins et aux attentes d’une population en souffrance
toujours plus demandeuse et d’autre part, à la volonté des pouvoirs publics de réduire le coût de la
santé. Face à ce sentiment d’impuissance grandissant, menant certains à dévisser leur plaque, ou au
burn-out, les médecins se sont cachés derrière les artifices du progrès médical multipliant les
prescriptions, le médicament devenant leur « valeur refuge ». D’autres se sont alors mis en quête
d’une approche centrée sur la personne, pouvant les aider à répondre à cette double mission. Leur
bagage hospitalo-universitaire ne leur ayant pas permis d’acquérir un « savoir communiquer » et un
« savoir-être relationnel », compétences essentielles à la pratique de la médecine de famille, ils se
sont alors tournés vers les thérapies brèves qui leur offraient des perspectives nouvelles. Se posait
alors la question de savoir ce que pouvait apporter l’intégration des thérapies brèves à la pratique
quotidienne en médecine générale. Afin d’y répondre, une étude qualitative basée sur des entretiens
semi-dirigés a été réalisée auprès de médecins généralistes de Loire-Atlantique et Vendée, ayant été
formés aux thérapies brèves dans le cadre de leur FMC par une association agréée. L’intégration des
thérapies brèves se révèle intéressante à trois niveaux. Tout d’abord, en terme de pratique. Elles
permettent aux praticiens, par la maîtrise de techniques de communication et le développement
d’une relation médecin-malade fondée sur l’alliance thérapeutique, d’acquérir un « savoir agir » et de
développer une capacité à la relation d’aide thérapeutique afin d’être au plus proche des besoins et
attentes de leurs patients. L’acquisition de cette compétence passe par l’intégration d’une initiation
aux approches psychothérapeutiques dans le cursus universitaire des futurs médecins généralistes,
apprentissage qui s’enrichira au fur et à mesure de leur pratique et qu’ils pourront approfondir par la
suite dans le cadre de leur FMC. Ensuite, en terme de santé publique, l’intégration de cette
alternative non médicamenteuse à l’exercice du médecin généraliste a un intérêt non négligeable en
terme de réduction des dépenses de santé. En effet, en améliorant la qualité et l’efficience des soins
(notamment en santé mentale), elles permettent aux médecins généralistes missionnés par la
société dans la maîtrise médicalisée des soins, d’assumer cette responsabilité. Et pour finir sur le
plan personnel, par le plaisir qu’elle apporte, la pratique de ces thérapies serait un remède au Spleen
du généraliste, pouvant même par les profonds changements qu’elle engendre, devenir une véritable
philosophie personnelle. Cependant, cette approche est chronophage et son intégration à l’exercice
libéral passe par une réorganisation du système de soin français en développant de nouveaux
modes de rémunérations (actes, forfaits...) ainsi que de nouveaux modes d’exercice (MSP, PSP).
Ainsi, c’est en apprenant à se servir de lui-même, en créant un style thérapeutique personnel et enfin
en s’appropriant des « outils » lui correspondant, que les thérapies brèves vont amener le praticien à
se repositionner dans son rôle de médecin de famille. En recentrant sa pratique sur le patient, et en
tenant compte de ses déterminants biopsychosociaux, il apporte à la profession toute entière le
souffle du renouveau.
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