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 RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE 

SUR LE THEME DE LA COPERATION PSYCHIATRES – 
MEDECINS GENERALISTES :  

 
Améliorer les échanges d’informations : 

 
« Quelles sont les informations utiles au MG que le psychiatre doit 

lui transmettre après un premier adressage d’un patient adulte 
présentant un trouble mental avéré ou une souffrance 

psychique (lorsque les professionnels ne travaillent pas dans un 
dispositif dédié à la coopération médecin généraliste – 

psychiatre?) »  

 
 

Collège National pour la Qualité des Soins en 
Psychiatrie 

 
Professeur Marie-Christine Hardy-Baylé – Chef de Projet 

 
Cette recommandation de bonne pratique a reçu le label de la HAS. Ce label signifie que 

cette recommandation de bonne pratique a été élaborée selon les procédures et les règles 
méthodologiques préconisées par la HAS. Toute contestation sur le fond doit être portée 

directement auprès du CNQSP. 
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ARGUMENTAIRE 
 
Introduction 

 
L’argumentaire qui suit a été réalisé à la demande du groupe de pilotage de l’Organisme Agréé Prat 
Psy puis du CNQSP. 
 
La commission scientifique de Prat Psy a, dès 2007, considéré comme une priorité de travailler à 
l’amélioration de la coopération entre Médecins Généralistes et Psychiatres. 
 
Dans ce sens, la commission scientifique, promoteur du projet, a désigné un chef de projet, le 
Professeur Marie-Christine Hardy-Baylé et un groupe de pilotage s’est constitué pour réfléchir à la 
pertinence de ce thème et à la manière de l’aborder pour définir des actions d’amélioration. Les 
associations d’usagers ont été consultées indépendamment du comité de pilotage pour présenter le 
thème, recueillir leurs commentaires et convenir avec eux de leur participation au groupe de travail. 
 
Les membres de ce comité de pilotage ont été choisis parmi les professionnels ayant réalisé une 
action d’EPP sur le thème de la coopération MG-Psy selon la méthode de l’audit clinique ciblé et à 
partir de données issues de l’exercice (analyse de dossiers de patients réels), et ce comité de pilotage 
s’est rencontré lors d’une réunion le 2 juillet 2009.  
Lors de cette réunion, les membres du comité de pilotage ont confirmé le potentiel d’amélioration 
des pratiques sur cette thématique, précisé les problématiques réellement posées par la pratique, 
finalisé le cadrage de la recommandation, réfléchi à la méthodologie d’élaboration de la 
recommandation compte tenu de la spécificité du thème (en particulier l’indigence des articles de 
haut niveau de preuves) et à la constitution du groupe de travail. 
 
L’argumentaire s’appuie sur les orientations du groupe de pilotage qui repose à la fois sur les 
données de la littérature et sur les données de terrain, tel que l’EPP nous permet de les obtenir et de 
les formaliser. 
 
 

Le choix de la thématique :  Pourquoi vouloir améliorer la 
coopération entre les médecins généralistes et les psychiatres ?  

 
Depuis plus de 20 ans, les données se multiplient pour montrer, d’une part l’indigence de la 
coopération entre MG et Psy, d’autre part les effets délétères de l’insuffisance de liens entre ces 
professionnels. 
 
La littérature internationale, depuis les 20 dernières années, a largement renseigné 
cette question de la coopération médecin généralistes – psychiatres, reprenant la 
plupart des freins supposés à son établissement pour en évaluer la portée réelle dans 
des schémas de questionnement de type plus ou moins expérimentaux.  
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1. Un constat épidémiologique international sur la prise en charge des 
troubles mentaux fréquents  

 
Les médecins généralistes prennent en charge des patients présentant des troubles 
mentaux dits « fréquents », tardivement pris en compte par le système spécialisé (au 
sens historique à partir des années 80 et 90).  
L’appellation « troubles mentaux fréquents » désigne les troubles dépressifs et les 
troubles anxieux qui sont les troubles les plus fréquents selon les enquêtes en 
population générale. Ces troubles constituent un enjeu de santé publique du fait de 
leur prévalence élevée et de leur caractère invalidant (pour la personn e et la 
collectivité). 
 
La prise en charge des patients présentant ce type de troubles se fait, de facto, en 
médecine générale où leur prévalence est évaluée à 25 à 30%.  
 
Cependant, cette prise en charge s’avère, selon un constat unanime dans la littérature, 
« insuffisante » répondant à 4 filtres successifs selon le modèle très cité de Goldberg et Huxley 
qui ont modélisé les obstacles s’opposant au recours aux soins adaptés (83) 
  

i. le premier filtre survient au niveau de la population générale où trop peu de  sujets 
malades consultent (par non reconnaissance du trouble et/ou mauvaise connaissance 
des structures de soins) 

ii. les autres filtres (deuxième et troisième) tiennent aux soins primaires car les sujets qui 
consultent le font d’abord en soins primaires. Parmi eux, trop peu de sujets sont 
reconnus par le MG pour différentes raisons et trop peu de sujets vont bénéficier des 
prises en charge adéquates par rapport aux recommandations. En effet, il existe soit 
une inadéquation de la prise en charge mise en œuvre par le médecin, soit un non 
respect par le patient avec souvent une prise médicamenteuse avec une posologie ou 
une durée insuffisantes. 

iii. Enfin, il existe des problèmes d’interface avec le système spécialisé traduits par un faible 
adressage (c’est le quatrième filtre pour une prise en charge adéquate). L’adressage au 
spécialiste pourrait augmenter l’adéquation des soins et renforcer l’adhérence au traitement. Le 
taux d’adressage en France est l’un des plus faibles d’Europe selon l’étude ESEMED, comme 
nous en reparlerons (115) (The state of Mental Health in the European Union, 2004. V Koves 
http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mental-health-in-the-european-
union-2005.pdf). 

 

 Le tableau suivant résume les données confirmant la mauvaise qualité de l’interface 
entre médecin généraliste et spécialiste d’une part et entre médecin généraliste et 
psychiatre d’autre part.  

  
 Ces données, pour partie, s’appuient sur la nature des courriers échangés. Elles seront 

tenues pour acquises lorsque le chapitre consacré aux courriers échangés sera abordé.  
 
 

http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mental-health-in-the-european-union-2005.pdf
http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mental-health-in-the-european-union-2005.pdf
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Etudes soulignant la mauvaise coopération MG – spécialistes 
 

Interface MG – tous spécialistes confondus 

Berendsen et al. 2009 Enquête auprès de 259 MG et 232 spécialistes « il y a une divergence entre les MG et les spécialistes sur plusieurs 
aspects de leur communication, d’où un besoin d’amélioration ; les 
MG et les spécialistes devraient discuter entre eux de la configuration 
des courriers d’adressage et de réponse ainsi que l’échange de 
feedback mutuel. »  
« les MG semblent peu accessibles par téléphone ; la moitié des MG 
trouvent que les spécialistes ne répondent pas correctement à leurs 
questions ; selon les spécialistes, les MG souvent ne suivent pas leurs 
conseils ; tous deux souhaitent recevoir un feed-back de l’autre, alors 
qu’ils ne le font que très peu en pratique » 

Harris et al. 2007 Enquête auprès de 10 spécialistes (dont 
psychiatre) 

« Même si la plupart des spécialistes reconnaissent l’importance des 
courriers de réponse et le rôle de cette communication (pour assurer 
la continuité des soins, éviter des répétitions d’efforts ou une 
désorganisation de la prise en charge et offrir le support 
professionnel nécessaire aux MG), ils ne le font pas de façon 
routinière pour la plupart.  

Grol et al. 2003 Étude sur 637 courriers d’adressage et 
courriers de réponse 

« Manque apparent de réel échange d’information » 

Molloy et al. 2003 Analyse de 100 lettres d’adressage (et 
questionnaires patients) 

« cette étude, bien que limitée, met en évidence des déficiences 
substantielles dans l’adressage des patients » 

Gagliardi 2002 Revue de la littérature Les MG reçoivent peu d’information sur les soins reçus par leurs 
patients, le caractère approprié ou non de leur adressage et des 
recommandations pour la suite de la prise en charge . 
Les courriers des spécialistes à destination des MG sont pauvres en 
contenu à visée formative, alors que les MG sont favorables à 
l’utilisation de ces courriers comme source de formation. 
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Tattersall et al. 2002 Revue de la littérature « Les informations contenues dans les courriers échangés ne 
couvrent pas les besoins » « les courriers d’adressage constituent la 
méthode pour influencer les attitudes du spécialiste la plus sous-
exploitée ; les courriers de réponse constituent l’outil de formation 
des MG le plus négligé 

Hampson et al. 1996 Revue de la littérature (« shared care » ; 230 
articles) 

« La communication intra- et interprofessionnelle  continue à 
constituer un problème » 

Newton et al. 1994 Analyse de 39 courriers  « les études concernant la communication entre spécialistes 
hospitaliers et MG suggèrent qu’il faudrait améliorer le contenu des 
courriers échangés. Dans cette étude les lettres des cliniciens 
n’abordent pas les aspects non cliniques qui peuvent intervenir en 
tant que facteurs de complication. 

Williams et Peet 1994 Enquête auprès de MG et spécialistes (176 
sujets ont répondu au questionnaire) 

« nécessité que les médecins que les MG améliorant la qualité de 
l’information transmise aux spécialistes ; place pour de nouvelles 
approches de formation 

Jenkins 1993 Enquête sur l’adressage de 705 patients 
(adressage approprié, qualité du courrier) 

« L’étude met en évidence de nombreux problèmes concernant le 
processus d’adressage » 

Kuyvenhoven et De Melker  1990 Analyse des adressages en médecine et 
chirurgie faits par 13 MG  

« information écrite généralement peu ou pas lisible ; les attentes 
des MG sont seulement occasionnellement formulées clairement » ; 
le processus d’adressage entre soins primaires et secondaires est à 
améliorer 

Westerman er al.1990 Etude sur 144 courriers d’adressage et 
courriers de réponse 

« mise en évidence de déficiences concernant la qualité des 
courriers, de retards de transmission et d’opportunités de formation 
ratées » 

McPhee et al. 1984 Analyse de 464 adressages (27 MG) « communication limitée entre les MG et les consultants ; 
amélioration possible si les MG donnent davantage d’information 
clinique et contactent directement les consultants » 
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Interface MG – psychiatres 

 

Chew-Graham et al. 2008 Enquête auprès de MG, psychiatres et 
responsables de CMHT 

Manque de communication directe de médecin à médecin 

Bambling et. al. 2007 Enquête auprès de 37 MG, 19 équipes de 
soins en santé mentale et 18 participants à 
des organismes communautaires 

« consensus qu’il existe des problèmes significatifs dans la 
communication et la liaison inter-services et que l’amélioration de la 
collaboration et des soins partagés constituent la partie critique 
d’une solution effective  

Kovess-Masfety V et al, 2007 Enquête ESEMED en population générale dans 
6 pays européens auprès des sujets ayant un 
diagnostic vie entière de trouble de l’humeur, 
de trouble anxieux ou d’abus d’alcool, sur un 
éventuel adressage par leur MG à un 
spécialiste en santé mentale 

Taux d’adressage est le plus bas en France 
France : 22.2% 
Italie : 55.1% 
Pays-Bas : 52.8% 
Espagne : 40.4% 
Les tendances sont valables, quel que soit le diagnostic  

Grembowski DE, 2002 Enquête auprès de 17187 patients dans les 
salles d’attente en MG aboutissant à 1336 
patients présentant des symptômes dépressifs 

Taux d’adressage à un spécialiste (22%), et de soins spécialisés (38%) 
Facteurs associés  

Craven et Bland 2002 Revue de la littérature (collaboration soins 
primaires – psychiatrie) 

« Besoin d’amélioration de la relation entre la psychiatrie et les soins 
primaires » 
- communication pauvre, insatisfaisante (Tanielian et al. 2000, 
Bindman et al. 1997, Burbach et Harding 1997, Lipkin 1997, Craven et 
al. 1996, Falloon et al 1996., Watters et al. 1994, Cornwall 1993, Naik 
et Lee 1993, Goldberg et al. 1993, Kentish et al. 1987, Pullen et 
Yellowlees 1985 
- manque de coordination et de collaboration (Orleans et al. 1985 

Tanielian et al. 2000 Enquête auprès de 340 psychiatres « les psychiatres identifient l’inadéquation de l’information et de la 
communication du médecin généraliste vers le psychiatre comme un 
problème majeur.» (appréciation variable selon les différents 
domaines de la communication étudiés) 

Killaspy et al 1999 Etude prospective auprès de 224 patients « la communication entre les MG et les psychiatres semble adéquate 



 8 

adressés en consultation psychiatrique concernant les nouveaux patients ; cependant il existe des déficits 
importants dans la communication des psychiatres vers les MG au 
cours du suivi des patients et plus particulièrement pour ceux qui ne 
viennent plus à leur RDV. » 

Bindman et al. 1997 Enquête auprès de 100 patients et leur MG « les MG n’ont que des connaissances limitées des traitements que 
leurs patients reçoivent ; mise en évidence de discontinuités 
importantes entre les soins primaires et secondaires ; nécessité d’une 
meilleure communication en vue de soins partagés » 

Craven et al. 1997 « focus goups » de MG « les MG mettent en avant des relations difficiles avec les services 
psychiatriques locaux : ils se plaignent des relations entre MG et 
psychiatres, de l’accès difficile aux avis et du manque de 
communication » 

Smyth et al. 1994 Analyse de 91 courriers d’adressage de 24 MG « Fréquemment les informations-clé qui semblent pertinentes aux 
psychiatres sont omises. De plus, les informations sur l’histoire 
médicale et l’histoire sociale sont insuffisantes. La travail de lien 
entre MG et psychiatres ainsi que des programmes de formation 
s’intéressant à ces points seraient utiles » 

Brown et Weston 1992 Enquête auprès de 154 MG « niveau élevé d’insatisfaction qui suggère une nécessaire 
amélioration des interactions entre MG et psychiatres » 

Pullen et Yellowlees 1985 Enquête auprès de 80 MG et 80 psychiatres  « aucune amélioration sur les 10 dernières années ; besoin 
d’enseignement, de formation, pour la rédaction du courrier et les 
habilités de communication » 

Gold 1978  « nécessité d’améliorer les échanges d’information entre MG et 
psychiatres afin que le patient puisse bénéficier des soins optimaux » 

Williams et Wallace 1974 Enquête auprès de 81 MG et 29 psychiatres « La communication a besoin d’être améliorée des 2 parts, mais les 
courriers des MG se rapprochent davantage des besoins des 
psychiatres que l’inverse » 
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2.  L’enjeu de l’interface médecin généraliste/psychiatre 
 

 Nous développerons le quatrième filtre du modèle de Goldberg et Huxley (83) qui 
évoque la mauvaise qualité de l’interface médecin généraliste / psychiatre. En effet, il 
est logique d’imaginer que le levier le plus efficace d’amélioration de la prise en charge 
en soins primaires réside dans un partenariat plus étroit entre médecine générale et 
psychiatrie dans la prise en charge des patients. En d’autres termes, il est légitime 
d’attendre de ce partenariat qu’il assure un meilleur accès aux soins en général et au 
soin le plus approprié en particulier, mais également l’acquisition continue des 
compétences nécessaires en médecine générale pour le suivi de patients psychiatriques 
et une meilleure définition des rôles de chacun des métiers dans la prise en charge de 
ces patients. En effet, comme le souligne Gask (1997), l’absence de définition claire des 
rôles du médecin généraliste et du psychiatre dans l’organisation du suivi nuit à un 
partenariat de qualité, voire à l’idée même d’une collaboration nécessaire.  
 
Le tableau suivant résume les données sur les conséquences d’une mauvaise collaboration entre 
MG et spécialistes. 
 
 

Conséquences de l’absence de coopération 
 

Conséquences Auteurs 

Fragmentation des soins du patient Chew-Graham et al. 2008 

Conséquences sur la planification des soins Raine et al. 2005 

Effet néfaste sur la prise en charge des patients 
 

Lester et al. 2004 
Killaspy et al. 1999 

Barrière au traitement efficace des troubles mentaux sévères Meadows et al. 2007 

Délivrance inefficace des soins et risque de duplication des services  
 

Mitchell et al. 2002 
 

Absence ou retard au diagnostic 
Interruption des soins 
Répétition des examens complémentaires 

Epstein 1995 
 
 

Perdus de vue Killaspy et al. 1999 
Essex et al. 1990 

Mauvaise gestion du traitement 
 

Hampson et al. 1996 
Essex et al. 1990 

Augmentation de la iatrogénie Epstein 1995 

Non-compliance au traitement McGlade et al. 1988 

Tensions dans les relations entre praticiens Chew-Graham et al. 2007 
Westerman et al. 1990 

Confusion des rôles 
Répartition non claire des responsabilités 

Essex et al. 1990 
 

Soulève des questions médico-légales McGlade et al. 1988 

Divergences de perception entre patient, MG et spécialiste Westerman et al. 1990 

Perte d’information Epstein 1995 

Diminution de la confiance du patient Westerman et al. 1990 

Attentes des patients devenant peu claires ou irréalistes Epstein 1995 
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3. Les particularités françaises des liens médecin généraliste/psychiatre 
 
Il est intéressant de noter, dans cette question des liens entre MG et Psy,  trois particularités 
françaises :  

 
i. La France est le pays où l’adressage du MG au psy est le plus faible selon l’étude ESEMED menée 

en population générale dans 6 pays européens et qui a interrogé les sujets qui avaient un 
diagnostic vie entière de trouble de l’humeur, de trouble anxieux ou d’abus d’alcool sur un 
éventuel adressage par leur MG à un spécialiste en santé mentale  (115)  (The state of Mental 
Health in the European Union, 2004. V Kovess 
http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mental-health-in-the-european-
union-2005.pdf). 
La France est le pays qui a les moins bonnes estimations en matière de qualité de la santé 
mentale de sa population selon l’Eurobaromètre (The state of Mental Health in the European 
Union, 2004. V Kovess http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mental-
health-in-the-european-union-2005.pdf) 

 
ii. La France est le pays le moins bien classé en matière de santé mentale positive (9ème rang sur 

11 des pays européens) alors que le taux de détresse psychique y est élevé (3ème rang sur 11) 
et qu’on observe une fréquence des troubles dépressifs et anxieux particulièrement élevée qui 
met le pays au dernier rang des pays comparés (The state of Mental Health in the European 
Union, 2004. V Kovess http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mental-
health-in-the-european-union-2005.pdf). Le taux de suicide en France figure parmi les hautes 
prévalences mondiales (WHO 2007 
:http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/) (139). En Europe, 
la France est le pays ayant le plus haut taux de tentatives de suicide et d’idées suicidaires dans 
sa population (42). 

 
Il est légitime d’espérer une amélioration de l’état de santé mentale des Français grâce à 
l’amélioration de la coopération entre médecins généralistes et psychiatres. Les indicateurs de 
bonne santé mentale cités peuvent constituer des indicateurs de suivi de l’impact d’actions 
d’amélioration de cette coopération, en tenant compte, bien sûr, dans leur interprétation, 
d’autres facteurs d’explication confondants. 

 
iii. Le modèle dit de remplacement, le modèle de travail indépendant du psychiatre (the shifted 

outpatient model) ou le modèle communautaire d’une équipe multidisciplinaire de soins en 
santé mentale reste prévalent dans notre pays (157, 10). Ce mode de travail, où le psychiatre est 
identifié comme le médecin de premier contact pour les patients présentant des troubles 
mentaux et responsable de la prise en charge, est partagé par le plus grand nombre de 
psychiatres libéraux et reste le modèle des Centres Médico-Psychologiques français. Le modèle 
de remplacement, comme le soulignent les auteurs, constitue un frein au développement d’un 
modèle collaboratif. De fait, s’il existe, en France, certaines modalités de coordination entre 
médecin généraliste et médecin spécialiste, notamment celle du médecin généraliste 
prescripteur et du psychiatre psychothérapeute, elles restent très insuffisantes, souvent le fait 
de relations personnalisées entre confrères et très hétérogènes d’un lieu à l’autre de France 
(fonction de la densité des psychiatres - rapport de 1 à 10 entre l’Aisne et l’Ile de France, de 0.93 
à 9.02 - avec un facteur de 6 entre la Seine et Marne et Paris pour l’Ile de France).  
 
La coopération est rendue difficile, en France, par les habitudes en matière de prise en charge 
de patients dits « psychiatriques ». A titre d’exemple, la distinction entre premier et deuxième 

http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mental-health-in-the-european-union-2005.pdf
http://www.mentalhealthpromotion.net/resources/state-of-mental-health-in-the-european-union-2005.pdf
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/
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recours s’avère encore ardue. Il faut rappeler qu’en France, le psychiatre est le premier recours 
pour de nombreuses personnes dont l’état justifie d’une prise en charge psychothérapeutique 
exclusive pour laquelle les médecins généralistes n’ont pas, pour la majorité d’entre eux, de 
formation ad hoc.  

 
 

4. Les limites du psychiatre comme premier contact 
 
Le mode de travail, où le psychiatre est identifié comme le médecin de premier contact pour les 

patients présentant des troubles mentaux et responsable de la prise en charge, rencontre 
différentes limites, malgré les avantages qu’il présente par ailleurs :  

 
i. Il brouille les différences entre soins primaires et soins spécialisés et augmente l’adressage aux 

psychiatres de nouveaux patients présentant des troubles mentaux fréquents pouvant être pris 
en charge par les MG et, comme les études le montrent, effectivement pris en charge par les MG 
(10) 

 
ii. Il freine le développement de liens entre soins primaires et soins spécialisés et l’absence de 

collaboration s’accompagne d’une absence de « transfert de compétences » aux MG 
 

iii. G. Strathdee qualifie d’irréaliste leur développement du fait de l’exclusion du MG qui est vu 
annuellement par 70% de la population, de leur caractère contraire à la recommandation de 
l’OMS du MG comme premier contact et contraire au désir des usagers (en intention de 
consultation) (Strathdee G, Brown RM, Doig RJ. Psychiatric clinics in primary care. The effect on 
general practitioner referral patterns. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1990;25(2):95-100) 

 
iv. Enfin, bien que là encore des données objectives manquent, dans un grand nombre de régions, 

le médecin traitant reste le spécialiste de santé susceptible de garantir des soins rapides, au 
décours d’hospitalisation liée à une urgence psychiatrique ou à une pathologie mentale 
évolutive. Il est établi pour les patients ayant fait une tentative de suicide que c’est le médecin 
généraliste qui sera consulté au décours par la majorité des patients (63). 
Par ailleurs, bien souvent, les modalités d’accès à une consultation libérale ou en centre médico-
psychologique demandent un délai d’attente dont les conséquences peuvent être atténuées par 
la rencontre avec le médecin de premier recours.  

 
 
Les données issues d’études menées en France concernant la collaboration MG-Psy vont dans le sens 
de cette nécessité de développer un partenariat et rejoignent celles retrouvées dans la littérature 
internationale. 
 

 La place du médecin généraliste dans la prise en charge des patients présentant des troubles 
mentaux fréquents est centrale. 
Le médecin généraliste est le premier recours pour le plus grand nombre de patients et la 
possibilité de recours au spécialiste reste insuffisante.  
Il faut rappeler que 15 à 40% (enquête URML 2000) des personnes vus par le médecin 
généraliste présentent un trouble mental avéré ou une souffrance psychique isolée ou associée 
à un trouble somatique, que 75% des prescriptions d’antidépresseurs et d’anxiolytiques sont 
faites par les médecins généralistes (« Plan Santé Mentale », 2005) et que 90% des prescriptions 
d’anti-dépresseurs en première intention sont réalisées par eux (enquête CPAM Yvelines, 2002).  
Les médecins généralistes restent le premier recours pour des problèmes en lien avec la santé 

mentale (33, 112, 116).   
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Enfin, selon une enquête du Sud Yvelines réalisée en 2001 comparant les pratiques sur le 
territoire des professionnels concernés par la santé mentale, 23% des patients psychiatriques 
suivis exclusivement par leur médecin généraliste présentent un trouble mental avéré, 
d’évolution chronique (supérieur à 3 ans) et de niveau de gravité des troubles équivalent à celui 
présenté par la population des patients des psychiatres libéraux (177). 
 

 Les médecins généralistes rencontrent des difficultés dans la prise en charge des patients 
présentant des troubles mentaux fréquents. 
Les médecins généralistes considèrent que cette population de patients impose plus de soins 
(83.4%), plus de temps (92.3%) et des consultations plus fréquentes (64%) et que la possibilité 
d’obtenir un avis spécialisé est plus difficile que pour les autres disciplines (87.7%) (176).  

 
Dans le suivi des patients déprimés, la première demande des médecins généralistes est d’avoir 
un recours plus facile au spécialiste (enquête Urcamif, 2005) et 53.9% des médecins généralistes 
disent avoir des relations plus difficiles (insatisfaisantes à très insatisfaisantes) avec les 
psychiatres qu’avec les autres spécialités (176). 
 

 L’insatisfaction des professionnels 
L’absence de coopération entre MG et psychiatres s’exprime également (8) par le sentiment 
ressenti par les MG de ne pas faire partie du projet de soins proposé ou mis en œuvre par le 
psychiatre. Quant aux psychiatres, ils se plaignent d’adressages non appropriés, de courriers 
d’adressage indigents, d’attentes irréalistes, de l’inadéquation de l’évaluation préalable à 
l’adressage réalisée par le MG et de la réticence des MG à continuer à suivre les patients au 
décours de l’adressage au psychiatre. Ce dernier constat n’est pas partagé par d’autres auteurs 
(176, 18) qui constatent au contraire que le MG souhaite rester dans la prise en charge des 
patients présentant un trouble mental. 

 
Ainsi, le médecin généraliste est un professionnel de tout premier ordre non seulement de premier 
recours mais également dans le suivi des patients psychiatriques. Une meilleure coordination 
s’impose pour répondre à leur demande pour les personnes relevant du champ de la psychiatrie ou 
plus largement, pour les personnes présentant, une souffrance psychique. Les médecins généralistes 
expriment un besoin de connaissances d’autres techniques de soins et le recours au spécialiste est 
souvent une demande d’envisager d’autres mesures thérapeutiques que le traitement psychotrope 
seul pour le patient, et plus globalement de réfléchir au meilleur projet de soin pour lui. Ailleurs, la 
demande porte sur une aide à la compréhension et à l’aménagement d’une relation médecin / 
malade qu’ils jugent difficile. 
 
 
D’autres données, issues de la littérature internationale qui a évalué les coopérations MG-Psy, 
plaident en faveur du développement du partenariat entre MG et Psy :  
 
- les patients expriment une plus grande satisfaction quand le MG continue à assurer une partie de la 
prise en charge ce qui est important pour favoriser une meilleure adhésion au traitement ou une 
meilleure surveillance des complications  
 
-lorsque le suivi ambulatoire est structuré en partenariat avec le MG, il rend possible la prise en 
charge ambulatoire et on constate moins de réhospitalisations dans le cours évolutif des patients 
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Les obstacles à la collaboration médecin généraliste/psychiatre 
 
Comme nous l’avons évoqué dans le cadre de l’exercice en France, certains auteurs ont tenté 
d’identifier les freins pouvant s’opposer au développement d’un modèle collaboratif de partenariat 
entre MG et Psychiatres. Tous peuvent être considérés comme à l’œuvre dans l’organisation des 
soins primaires en France.  
 
Le tableau suivant résume les données concernant les barrières à une meilleure coopération. 
 
 

Clatney et al. 2008 Enquête auprès de 375 
MG  

Accès 
Délai de consultation 
Manque de communication 
Manque d’éducation et d’information des MG 

Chew-Graham et al. 
2007 

Entretiens semi-structurés 
avec des MG, des 
psychiatres, des 
responsables de CMHT 

Manque de clarté dans le processus d’adressage 

Harris et al. 2007 Enquête auprès de 10 
spécialistes (dont 
psychiatre) 

Aspects organisationnels du lieu d’exercice 
Inhibition à la communication 
Isolement des professionnels 
Education, formation des médecins 

Heideman et al. 2007 Enquête auprès de 1336 
MG 

Manque de visibilité sur l’organisation des services en 
santé mentale 
Liste d’attente 
Manque de conseils sur les soins du patient après la prise 
en charge par le spécialiste en santé mentale 
Insuffisance des possibilités de prises en charge brèves par 
le spécialiste ou associant MG et spécialiste 

Collins et al. 2006 Enquête auprès de 163 
MG (dépression) 

Listes d’attente 
Défaut de communication 

Felker et al. 2006 Enquête auprès de MG et 
soignants en santé 
mentale (dépression) 

Problème d’accès 
Manque de temps 
Patients qui ne souhaitent pas voir un spécialiste 

Kisely et al. 2006 Enquête auprès de 101 
MG 

MG pensent que les patients sont inconfortables par 
rapport à l’adressage 
Doutes sur comment procéder par rapport à l’adressage 
Disponibilité des services 
Listes d’attente trop longues 

Guex et Barbier 2005  Difficultés de disponibilité et d’accès 
Stigmatisation 
Patients réticents qui préfèrent garder le lien avec leur 
généraliste 
Respect trop large du secret (patients craignant 
également de voir des éléments intimes communiqués 
aux MG) qui fait échouer la suite de la collaboration 
Rôles peu clairs des uns et des autres (avec un certain 
nombre de préjugés) 
Répartition des tâches qui ne fait pas l’objet d’un 
consensus 

Hodgins et al. 2005 Description d’un modèle Délai d’attente 
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de supervision de MG en 
zone rurale 

Manque de spécialistes  
Stigmatisation 
Confort plus important pour le patient d’être avec le MG 

Grol et al. 2003 Étude sur 637 courriers 
d’adressage et courriers 
de réponse (diverses 
spécialités) 

« les courriers reflètent que ce sont 2 mondes très 
différents et largement sans liens entre eux »  

Telford et al. 2002 Enquête auprès de 1703 
MG (dépression) 

Manque de temps 
Manque de lieux d’adressage, difficultés d’accès 

Craven et Bland 2002 : 
 
 

Revue de la littérature 
(collaboration soins 
primaires – psychiatrie) 

 
 
 

- Bindman et al. 1997 
 
 
 

Enquête auprès de MG 
prenant en charge 101 
patients présentant des 
troubles mentaux sévères 

Manque de communication 
Problème de définition des rôles 
 
 

- Lipkin et al.1997 
 
 

 
 
 

Difficultés d’accès à la consultation 
Discontinuité des soins et problème de définition  
des rôles 

- Barber et al. 1996 Enquête auprès de 181 
MG 

Stigmatisation 

- Craven et al. 1996 
 
 
 
 

« focus groups » de MG  
 
 
 
 

Difficultés d’accès aux consultations psychiatriques 
Manque de respect des psychiatres à l’égard des opinions 
exprimées par les MG  
Communication pauvre 
Stigmatisation  

- Falloon et al. 1996 
 
 
 
 
 

enquête auprès de 140 
MG 
 
 
 
 
 

Délais de consultation trop longs 
MG non reconnus comme faisant partie de la prise en 
charge des patients 
Communication insatisfaisante 
MG non informés des changements de traitement 
Prises en charge coûteuses en temps pour le MG 

- Watters et al. 1994  Difficultés d’accès à la consultation 

- Goldberg et al. 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête auprès de 133 
MG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délais de consultation trop longs 
Peu d’échange et de lien avec les professionnels de santé 
mentale 
Ressources insuffisantes pour un adressage en 
psychothérapie 
Charge importante de la prise en charge des patients  
en difficultés socio-économiques et présentant un trouble 
mental 
Besoin que les MG améliorent leurs connaissances  
Besoin d’augmenter la communication et la  

- Orleans et al. 1985 
 
 
 

Enquête auprès de 350 
MG 
 
 
 

cohérence entre MG et services de santé mentale 
Manque de collaboration et de coordination 
Manque de confiance dans les services disponibles  
Manque de structures d’accueil 
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- Lipkin et al. 1997 
   Craven et al. 1993 
   Strathdee 1987 

Etudes s’intéressant 
également au point de 
vue des psychiatres 

Résistance des patients par rapport à l’adressage 
Parmi les barrières les plus fréquemment évoquées par les 
psychiatres on retrouve : 
Pauvreté des courriers d’adressage 
Adressages inappropriés 
Attentes irréalistes 
Evaluation inadéquate des patients avant l’adressage 
Réticence des MG à suivre ces patients 

Gagliardi 2002 Revue de la littérature ; 
diverses spécialités 

Réticence des patients (selon leur statut socio-
économique et éducatif) à consulter un spécialiste 
Divergence entre MG et spécialistes des perspectives et 
opinions sur le rôle de la consultation 
Stratégies professionnelles de prise en charge des patients 
différentes 
Spécialistes qui évitent de donner un feed-back afin 
d’éviter de paraître paternaliste à l’égard du MG 

McGrath 2000 Enquête auprès de 42 
psychiatres et MG 

Reproche des MG aux psychiatres de leur manque de 
disponibilité alors que les psychiatres soulignent leurs 
contraintes de temps 
Ecart entre les besoins et les attentes 

Lipkin 1999  Persistance des problèmes traditionnels entre MG et 
psychiatres tels que leur incapacité à se comprendre 
mutuellement, manque de respect, manque de confiance 
réciproque, compétition 

Williams et al, 1999 Enquête auprès de 3375 
médecins (MG, 
internistes, obstétriciens) 

Barrières organisationnelles aux soins 
 

Craven et al. 1997 « focus goups » de MG Difficultés d’accès 
Manque de collégialité, manque de respect des 
psychiatres par rapport à l’évaluation faite par les MG, 
Difficultés à recevoir des conseils par téléphone 

Kates et al. 1997  Manque de communication et de collégialité 
Sentiment que les psychiatres sous-estiment le jugement 
des MG  

Epstein 1995 Diverses spécialités Patients qui ne suivent pas le conseil de consulter un 
spécialiste ou patients qui consultent de leur propre 
initiative 
Délai 
Motifs d’adressage peu clairs ou inappropriés 
Bonne communication est coûteuse en temps 
Communication est une activité sous-évaluée 
Différence de culture et manque de proximité (familiarité) 
entre MG et spécialistes 
Manque d’information 
Praticiens qui ne répondent pas au téléphone 
Retard ou absence de réponse du spécialiste 
Réponse qui ne correspond pas à la question posée 
Spécialiste qui « enlève » le patient au MG ou MG qui 
pense qu’il est le « propriétaire » du patient 
Patients et MG qui vivent l’adressage comme un abandon 
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Absence de discussion sur qui suivra le patient 
MG qui ne suit pas les recommandations du spécialiste 
Crainte que l’avis spécialisé ne révèle un défaut dans la 
prise en charge, crainte de s’exposer par rapport à un 
éventuel manque de connaissances 
Problème de confiance 

Phongsavan et al. 1995 Enquête auprès de 534 
MG 

Liste d’attente 
Insuffisance de moyens (services de santé mentale) 
Difficultés de communication 
Patients inconfortables avec un adressage 

Mitchell 1985 Analyse de différents 
modèles de collaboration 

Attente et délai de réponse du psychiatre 
Insuffisance de lien et de compréhension entre le MG et le 
psychiatre 
Crainte du MG de s’exposer (par rapport à une non-
compréhension ou un manque de technicité) 
stigmatisation 

Wise 1985  Peur des MG de perdre le contrôle 
Stigmatisation 
Problèmes de coût et de temps 

 
 
SteutenLM & al (2002) listent les trois principaux facteurs limitant la qualité de la coopération mais 
également les trois principaux facteurs la favorisant (160) 
 

Facteurs favorisant Facteurs Limitant 

Présence d’un réseau entre acteurs 61% Investissement en temps requis 72% 

Bonne coopération entre acteurs 60% Limite de rémunération activité 35% 

Perspective poursuite (développement) 
du programme de prise en charge 43% 

Attente d’une absence de temps 
économisé 24% 

 
 
Il est clair que les obstacles à l’amélioration de la coopération entre médecin généraliste et 
psychiatre devront être pris en compte dans les propositions visant à améliorer cette coopération. 
En résumé, les facteurs limitant régulièrement cités par les auteurs concernent deux types de 
facteurs :  

1. Des facteurs « organisationnels » 
 
Parmi ceux-ci les plus souvent cités sont :  
 
 L’investissement en temps de toute coopération et la sous-évaluation de cette activité de 

coordination (notamment en coût).  
 Le manque de disponibilité des spécialistes, notamment l’importance des délais d’attente pour 

obtenir une consultation avec un psychiatre, l’insuffisance de lieux d’adressage dédiés et un 
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adressage limité lorsque les possibilités d’adressage n’existent pas vraiment et que les relations 
sont difficiles. Ces facteurs ont été appréhendés par des enquêtes auprès des MG qui les 
interrogeaient sur les obstacles à l’adressage spécialisé (Orleans CT, George LK, Houpt JL, Brodie 
HK. How primary care physicians treat psychiatric disorders: a national survey of family 
practitioners. Am J Psychiatry 1985;142(1):52-7) (170) 

 
 

2. Des facteurs liés à l’exercice :  
 

 Le vécu d’abandon ressenti par le patient et le médecin généraliste, alimenté par l’absence 
habituelle (de l’ordre de 80% dans certaines études) de retour de la part du spécialiste au 
médecin généraliste. Dans le même registre, il faut souligner la réticence des patients à 
consulter un psychiatre et le confort plus grand des patients à être suivi par un médecin 
généraliste 

 Les différences dans les stratégies professionnelles de prise en charge de ces patients en 
médecine générale et en psychiatrie. Dans ce registre, on peut intégrer l’absence de langage 
commun, de familiarité dans le suivi des patients ou le manque de connaissance des exercices 
respectifs 

 Les limites de compétences des médecins généralistes dans le suivi de patients dits 
« psychiatriques », comme en témoigne le fait que l’un des premiers critères d’adressage au 
psychiatre est l’existence d’un suivi psychiatrique antérieur. En parallèle de ce constat, il est 
souligné la crainte du médecin généraliste de s’exposer par rapport à un éventuel manque de 
connaissances. 

 Un problème de définition des rôles, ou des définitions de rôles non consensuelles, avec pour 
conséquences : une discontinuité des soins, un manque de respect des psychiatres à l’égard des 
opinions exprimées par les médecins généralistes, une communication pauvre, le sentiment des 
médecins généralistes de ne pas être reconnus comme faisant partie de la prise en charge, 
l’absence fréquente de non information au médecin généraliste des changements de 
traitement, la pauvreté des courriers d’adressage, les attentes irréalistes des médecins 
généralistes vis-à-vis des psychiatres, l’absence de transmission des données utiles à chacun 
dans la prise en charge du patient 

 
 
En regard de ces constats, il est important de nuancer la portée que l’on peut attendre d’une 
amélioration de la coopération MG-Psychiatres par la seule amélioration des échanges de courrier. 
En effet, l’insatisfaction des MG porte en première intention sur les délais d’attente et le manque de 
disponibilité des psychiatres pour recevoir leurs patients. L’amélioration des échanges entre MG et 
psychiatres par le biais des courriers échangés ne pourra pas réduire à lui seul ce sujet 
d’insatisfaction. Nous verrons qu’en réponse à ces difficultés, des dispositifs organisationnels, dédiés 
à la coopération médecin généraliste – psychiatre se multiplient essentiellement à l’étranger, 
adaptés, dans leur structure et leur fonctionnement, au contexte du territoire, notamment à son 
caractère rural ou urbain.   
 
Cependant, de nombreuses raisons existent pour considérer qu’à côté de l’émergence de dispositifs 
dédiés, aux missions étendues, une amélioration des liens entre MG et psychiatres peut être 
attendue par l’élaboration d’un cadre structurant des échanges d’informations, à visée collaborative. 
Les données de la littérature viennent confirmer cette position. On voit en effet qu’émergence de 
dispositifs organisationnels dédiés à la coopération soins primaires – soins secondaires et travaux sur 
l’amélioration des courriers échangés dans le cadre de l’exercice habituel, se multiplient 
parallèlement. 
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Des objectifs différents sont fixés à ces deux types de réponse. D’une amélioration de la qualité des 
courriers échangés peuvent être attendues :  
+ l’émergence d’un langage commun et la prise en compte, par une meilleure connaissance 
mutuelle, des différences dans les exercices respectifs 
+ une meilleure adéquation entre les données transmises et les attentes des médecins généralistes 
et des psychiatres 
+ une plus grande lisibilité sur la place respective de chacun dans la prise en charge en tenant compte 
de la place du médecin généraliste dans le suivi du patient et des attentes du médecin généraliste et 
du patient. 
 
 

En résumé :  
 
Le potentiel d’amélioration de la coopération MG-Psy est très important. L’insuffisance de 
collaboration entre le MG et le psychiatre est un constat international. La France, 
traditionnellement dans un modèle dit de remplacement, est le pays européen où la collaboration 
est la plus inexistante. 
Les conséquences d’une mauvaise coopération sont majeures : discontinuité de la PEC, coût 
humain et économique de cette discontinuité, difficultés de délégation de compétences au MG 
faute de partenariat. 
 
 

Le cadrage de la recommandation :Comment améliorer la 
coopération entre médecins généralistes et psychiatres ? 

 
Depuis les années 90, surtout dans les pays anglo-saxons, des actions d’amélioration des soins ont 
cherché à remédier au constat de l’insuffisance dans la prise en charge des patients présentant un 
trouble mental fréquent ou une détresse psychique. 
 
Ces actions répondent en partie aux 4 filtres décrits par Goldberg et Huxley   (83) 

 
v. pour répondre à l’insuffisance de recours aux soins, des actions ont cherché à « alphabétiser en 

santé mentale » la population générale par des campagnes d’information nationales sur la 
dépression. En 2008, en France, une telle campagne a été menée par l’INPES (http://www.info-
depression.fr/). Par ailleurs, des actions de dépistage ont été mises en œuvre, notamment aux 
USA, par la passation d’un outil de screening, un jour donné et une information délivrée aux 
sujets positifs ou sur des populations plus ciblées, comme le screening proposé en France aux 
employés Gaz de France en arrêt maladie (11) 

 
vi. Par rapport aux deux autres filtres en soins primaires, deux types d’actions ont été proposées :  

 
1. une formation des MG avec l’objectif d’augmenter leur compétence 
2. des actions organisationnelles avec l’idée de « passer d’un modèle d’isolement à un 

modèle de collaboration ».  
 

 
La proposition de développer des formations aux MG en vue d’augmenter leur compétence n’est pas 
à proprement parler une réponse à la question de la coopération entre MG et Psy.  
En effet, des études contrôlées voire randomisées ont été menées pour évaluer des actions de 
formation ou l’intérêt de protocoles de collaboration. 2 méta-analyses COCHRANE les ont 
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rassemblées : l’une en 1999 sur les collaborations in situ qui n’a pas conclu (4) et l’autre en 2003 sur 
les actions d’amélioration de la dépression en soins primaires qui a conclu à une efficacité supérieure 
des actions organisationnelles sur la satisfaction des acteurs et en terme d’effets cliniques 
(observance, devenir) par rapport aux actions de formation isolées (Gilbody S, Whitty P, Grimshaw J, 
Thomas R. Educational and organizational interventions to improve the management of depression 
in primary care: a systematic review. Jama 2003;289(23):3145-51). 
 
En revanche, les actions innovantes dans le champ organisationnel se sont multipliées. Cet 
investissement du champ organisationnel a été d’autant plus important que les actions de formation 
ont montré leur limite lorsqu’elles ne sont pas inscrites dans des dispositifs organisationnels dédiés. 
 
Enfin, l’utilisation des courriers échangés comme levier d’amélioration de la coopération médecin 
généraliste – psychiatre a également été largement documentée. C’est cette littérature qui est 
directement concernée par le thème retenu pour la recommandation. 
 
 

1. L’amélioration de la coopération par le développement de dispositifs 
dédiés associant les dimensions de soins, de développement 
professionnel continu, d’enquêtes de terrain – observatoire et de 
recherches cliniques 

 
 
Bien que non directement concerné par le thème de la recommandation, il est important de 
mentionner les efforts réalisés dans le champ organisationnel afin d’améliorer la coopération 
médecin généraliste – psychiatre. Ces réalisations dans l’organisation de l’offre de soins permettent 
de mieux fixer le périmètre d’amélioration qu’il est légitime d’attendre d’une recommandation 
portant exclusivement sur la qualité des courriers échangés. Par ailleurs, l’existence d’un dispositif 
expert de ce type en France conduit à solliciter des professionnels y travaillant pour participer, au 
titre d’experts, au groupe de travail pour la rédaction de cette recommandation. 
 
Différentes innovations ont été proposées et évaluées en matière d’organisation de l’offre de soins 
pour faciliter l’accès aux soins spécialisés et le partenariat MG/ Psy. 
 
Parmi ces interventions organisationnelles on peut citer, en laissant de côté les actions dites de 
remplacement citées précédemment, les protocoles dits de collaboration (essentiellement menés à 
des fins de recherche), les tutorats des médecins généralistes, développés au Canada pour les 
praticiens isolés dans des régions rurales avec la mise en lien (souvent téléphonique ou par internet) 
d’un MG avec un psychiatre salarié pour cette activité, à hauteur le plus souvent d’une heure par 
semaine (149) et surtout les dispositifs dits de soins partagés entre médecins généralistes et 
psychiatres qui ont donné lieu au plus grand nombre d’expériences et d’études évaluatives. 
 
Les « soins partagés » entre MG et Psychiatre se sont développés selon une approche tout-venant 
des patientelles en soins primaires. Différents modèles sont décrits dans la littérature internationale 
(Strathdee G, Brown RM, Doig RJ. Psychiatric clinics in primary care. The effect on general 
practitioner referral patterns. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1990;25(2):95-100). 
 

 les consultations-liaison. Il s’agit d’interventions nées en Grande-Bretagne et diffusées en 
Australie, Canada, Suisse et Pays-Bas où des psychiatres basés dans des lieux de consultations 
souvent hospitaliers (c'est-à-dire intervenant dans les lieux déstigmatisés par rapport aux 
institutions psychiatriques) apportent un soutien des MG sur le territoire (117, 165, 129, 92, 68, 
154, 6). 
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 les liaison-attachement où les psychiatres « s’attachent » aux cabinets de MG où ils viennent 
régulièrement (souvent avec un rythme hebdomaire ou bi-mensuel). Ce modèle a été appliqué en 
Ecosse, au Canada, à Israël, Australie. Il se prête aux milieux ruraux, mieux que le modèle de 
consultation-liaison qui s’est développé dans des zones plus urbaines (145, 53, 102, 103, 105, 
168)  (() () (Biderman A, Yeheskel A, Tandeter H, Umansky R. Advantages of the psychiatric liaison-
attachment scheme in a family medicine clinic. Isr J Psychiatry Relat Sci 1999;36(2):115-21)  

 
Les actions développées dans ces dispositifs sont des avis directs ou interventions brèves auprès des 
patients qui posent problème aux MG, des avis indirects aux MG sans voir les patients, des 
formation/action. 
 
Ces structures ont l’avantage de pouvoir, en un seul lieu et sous la responsabilité d’une seule équipe 
possédant l’expertise nécessaire, mettre en œuvre les différentes actions concourant à une 
amélioration de la coopération, au développement d’outils pour le développement professionnel 
(acquisition de compétences), l’évaluation et la recherche clinique.  
 
Les évaluations des dispositifs de soins partagés notent un haut taux de satisfaction des patients, des 
MG et des Psychiatres, retrouvent un faible taux d’absentéisme aux interventions spécialisées, une 
augmentation de l’adressage du médecin généraliste vers le psychiatre et notent l’importance d’aller 
plus loin dans les recherches sur ce type de coopération, ces dispositifs étant des lieux d’observation 
particulièrement pertinents de l’état de la coopération (8). 
 
 
Il est important de montrer la différence entre les missions d’un dispositif de soins dédiés et les 
exigences pouvant être attendues de l’ensemble des praticiens en matière de coopération dans le 
cadre de l’exercice habituel.  
Les dispositifs dits de soins partagés, dispositifs dédiés à la coopération médecin généraliste – 
psychiatre ont des missions étendues de soins directs (évaluation – suivis conjoints), d’actes indirects 
en direction des médecins généralistes, de formation (développement des compétences des MG en 
matière de prise en charge des patients présentant des troubles mentaux), d’observatoire de la 
coopération et de recherches cliniques.  
 
La recommandation proposée ne vise pas à définir les critères de qualité de dispositifs de soins 
partagés mais à améliorer globalement la coopération entre les MG et les psychiatres. 
 
Ainsi, l’amélioration attendue de la qualité des courriers échangés, dans le cadre des exercices 
habituels doit tenir compte de l’indigence actuelle dans la coopération entre MG et psychiatres et 
donc de la faisabilité et de l’acceptabilité des propositions émises en regard de celles proposées dans 
la littérature. 
 
 

2. Améliorer la coopération en fixant les situations devant conduire le MG 
à adresser son patient au spécialiste 

 
Parmi les pistes d’amélioration explorées pour faciliter l’adressage et en contrôler l’usage, certains 
auteurs ont proposé de fixer aux MG des « normes » d’adressage au spécialiste.  
 
Dans ces études, l’adressage doit se conformer à une « norme » qui en fixe le caractère approprié ou 
non approprié.  
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Le contenu de cette norme est souvent minimaliste afin que l’applicabilité soit possible. 
Le caractère minimaliste s’observe autant dans la facilité de repérage des signes chez les patients à 
adresser, d’où un poids important donné aux symptômes voire au diagnostic, que dans le caractère 
« évident » de l’adressage dans l’état actuel des pratiques ou dans l’énoncé de la norme sous la 
forme, plus acceptable, de « recommandations » ou de « préconisations ». 
 
A titre d’exemple, on peut citer les préconisations proposées notamment par l’ANAES (France) (34) 
ou NICE (Angleterre) (138). 
 
Dans la recommandation de 2002 de l’ANAES sur le thème « Episode dépressif ambulatoire », un 
adressage est préconisé (34):  

 à n’importe quel moment de la prise en charge si le patient le souhaite 

 quand la situation nécessite un avis psychiatrique : possible incidence médico-légale, contexte 
familial difficile, comorbidité psychiatrique 

 quand le praticien se sent insuffisamment expérimenté pour assurer la prise en charge du patient 

 quand la prise en charge est difficile dans le cadre de la relation habituelle médecin-malade 
(exemple : véritable « alliance thérapeutique » impossible) 

 en cas de réponse insuffisante au traitement dans les 4 à 8 semaines ou plus tôt selon la sévérité 
des symptômes 

 
Dans les recommandations de 2004 publiées par NICE sur la prise en charge de la dépression, les 
situations d’adressage se limitent à des caractéristiques symptomatiques (NICE. Anxiety: 
management of anxiety (panic disorder with or without agoraphobia and generalised anxiety 
disorder) in aduts in primary, secondary and community care. 2004). 

 dépression résistante 

 dépression récurrente 

 dépression atypique 

 dépression psychotique 

 dépression à risque (urgence suicidaire) 
 
D’autres études cherchent à définir a priori les patients susceptibles de bénéficier d’un adressage au 
spécialiste. Une équipe suisse propose les critères suivants d’adressage (87) : 

 symptômes sévères (exemple : psychose, idées suicidaires) 

 troubles anxiodépressifs moins courants (Troubles Obsessionnels Compulsifs, trouble affectif 
saisonnier, anamnèse de manie, dysthymie…) 

 comorbidité avec un trouble de la personnalité, dépendance 

 incertitude diagnostique 

 mauvaise réponse au traitement 

 psychoses (débutantes, schizophrénie, trouble schizo-affectif, hallucinations…) 

 troubles sexuels ou liés au genre 

 troubles des conduites alimentaires  

 troubles de la personnalité 

 déficits cognitifs 

 situation de crise 

 toutes formes psychothérapiques plus spécialisées ou de longue durée 

 évaluation psychologique ou neuropsychologique 
 
Une large littérature est venue mettre en question ces recommandations, tant dans leur intention 
que dans leur contenu.  
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Un essai randomisé contrôlé a été réalisé pour analyser si l’introduction d’une évaluation 
standardisée de la sévérité du trouble améliorait l’accord sur l’adressage ; les auteurs soulignent qu’il 
a été difficile d’implémenter cette démarche et concluent qu’il n’a pas été noté de différence dans 
l’évaluation par les équipes psychiatriques du caractère approprié ou non de l’adressage, mais que 
les contacts post-adressage entre les médecins généralistes et les équipes ont augmenté dans le 
groupe interventionnel (20). 
 
Naik et Lee ont évalué la qualité des lettres d’adressage avant / après la remise d’un guide 
d’amélioration de l’adressage, reprenant les items de l’étude *que nous citerons ultérieurement+ 
réalisée en 1985 par Pullen et Yellowless ; ils concluent en l’échec de la mise en place d’un tel outil à 
visée éducative pour les médecins généralistes (135). 
 
La plupart des auteurs, bien que soulignant l’intérêt de protocoliser la coopération MG –Psy en vue 
de l’améliorer, ont choisi de privilégier aux préconisations d’adressage, se basant sur des normes 
difficiles à fixer, des actions visant à améliorer les échanges de courrier entre MG et Psy en les 
utilisant comme des leviers d’amélioration potentiels d’une collaboration plus large et approfondie 
entre ces deux catégories de praticiens.  
 
Dans cette perspective, les échanges d’informations entre MG et Psy peuvent être « protocolisés » à 
condition que l’intention présidant à cette protocolisation soit celle du développement d’un échange 
collaboratif au-delà du simple courrier. Considérant qu’il est difficile de fixer une norme aux 
adressages des MG, d’une part du fait de l’absence de définition de leur rôle propre dans le suivi des 
malades psychiatriques et d’autre part du fait du caractère évolutif de leur compétence, ces auteurs 
se sont davantage intéressés à la manière dont l’échange de courriers entre MG et Psychiatres 
pouvait être un élément structurant essentiel de leur coopération. 
 
La littérature consacrée à l’amélioration de la coopération MG-Psy pour peu qu’elle se donne pour 
visée de toucher l’ensemble des professionnels médecins généralistes et psychiatres désigne les 
courriers comme la cible privilégié des actions d’amélioration. Les courriers permettent en effet, 
dans une démarche collaborative, de poser les conditions d’un partenariat futur, et, dans une 
démarche évaluative, de formaliser voire de fixer des critères de qualité auxquels ils doivent se 
conformer. Ils permettent enfin, dans une visée de recherche, de fixer un objet à ces recherches. 
 

3. L’utilisation des courriers échangés pour améliorer la coopération MG – 
Psychiatre 

 
Afin d’améliorer le contenu des échanges de courrier, de nombreuses études ont évalué la qualité de 
ces échanges de courrier, les motifs d’adressage les plus fréquents et les attentes des professionnels 
médecins généralistes, spécialistes ou psychiatres. 
 
L’intérêt d’évaluer les motifs d’adressage, dans le cadre d’une recommandation portant sur la qualité 
des courriers échangés, est d’en tirer des enseignements pour une réponse plus adaptée du 
spécialiste lors d’un adressage, par une meilleure connaissance des difficultés les plus fréquemment 
rencontrées par les médecins généralistes dans leur exercice. 
 
 
L’analyse des adressages des médecins généralistes aux psychiatres s’est développée dans deux 
directions :  

1. Analyse des caractéristiques des populations adressées et des raisons spécifiques aux 
adressages à un psychiatre 
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En résumé, l’analyse des adressages ou des intentions d’adressage du médecin généraliste au 
psychiatre montre que les facteurs identifiés comme associés à l’adressage se répartissent dans les 
catégories suivantes :  

 Cliniques : sévérité des symptômes (156), antécédents de soins spécialisés (85), c'est-à-dire un 
« label psychiatrique », avec un patient de facto considéré comme relevant de la psychiatrie par 
les MG et pas forcément par les psychiatres (75), clarification ou confirmation du diagnostic, avis 
sur le traitement médicamenteux, avis plus global sur la prise en charge, avis sur d’autres 
éventuelles ressources, événements de vie récents ou passés (156). 

 

 Socio-démographiques : âge jeune (156, 85), femme (156, 85) ou homme (75), nombre élevé 
d’années d’études (156, 85), vie en zone urbaine (156), séparée au divorcée (156). 

  

 Demande du patient ou d’un aidant (42) : famille ou partenaire du champ social (38% des 
nouveaux patients adressés à un psychiatre (133, 156, 85)   

 

 Problèmes de prise en charge en soins primaires (20 à 50% des adressages et 40% des nouveaux 
patients dans une étude auprès de psychiatres) (124). Il peut s’agir de risque pour le patient, de 
manque de temps (163), de réticence ou manque de confiance en soi du médecin pour prendre 
en charge le problème (plus le MG a confiance dans sa prise en charge et moins il adresse) (170), 
mauvaise communication ou insatisfaction de ses relations avec les professionnels de la santé 
mentale (170), mais aussi besoin évident d’une prise en charge spécialisée et atteinte des limites 
de ses compétences (163). Dans les nouveaux patients des psychiatres, les MG les avaient 
adressés dans 30% des cas pour un moyen thérapeutique non disponible en soins primaires, dans 
20% pour un échec au traitement, dans 14% pour partager le poids d’une prise en charge au long 
cours et dans 13% des situations pour se décharger (124) 

 
 

2. Analyse des motifs d’adressage et des attentes des médecins généralistes à l’égard des 
spécialistes en général comparés aux motifs d’adressage et aux attentes des médecins 
généralistes à l’égard des psychiatres 

 
 
Le tableau suivant rapporte les données sur les motifs d’adressage toutes spécialités confondues en 
analysant à part les études ayant portées spécifiquement sur l’adressage au psychiatre.  

 
Tableau 1 : Motifs d’adressage et attentes des MG 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

aide à l’évaluation, diagnostic • 34,9% / 8,6% 17% •  • • 31% 

interventions spécifiques •       

discussion de traitements non 
pharmacologiques 

       35% 

accès à des thérapies non 
réalisables directement par le 

MG 

    30%    

traitement ou intervention  35,4% / 10,4%  •     

échec du traitement     20%  •  

avis sur la prise en charge (le 
MG restant le référent) 

 14,3% / 28,3%    •   
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avis sur des éléments d’ordre 
psychosocial (le MG 
souhaitant garder la 

responsabilité clinique de la PEC) 

  39%      

demande du patient       •  

exploration de mouvements ou 
sentiments en lien avec le 

patient ou sa prise en charge 

       29% 

demande d’un suivi       • 50% 

demande de partage de la 
lourdeur de soins chroniques 

    14%    

demande de relais par le 
spécialiste 

 9,3% / 46,6%   13%    

aide à l’adressage   15%      

situation de crise (ex crise 
suicidaire) 

      •  

2e avis pour rassurer le MG •  
4,1% / 2,3% 

      

2e avis pour rassurer le patient 
ou sa famille 

•       

aspects éducatifs et de 
formation en psychiatrie 

  12%      

 
Diverses spécialités (méthodologie) 
1: Piterman et Koritas 2005 
2 : Coulter et al. 1989 (pourcentage des motifs d’adressage toutes spécialités / pourcentage des motifs 
d’adressage en psychiatrie) 

 
Psychiatrie 
3 :Doron et al. 2003 (% de MG pour qui la consultation a cet objectif principal) 
4 : Biderman et al. 1999 
5 : Maguire et al. 1995 (fréquence des motifs d’adressage) 
6 :Brown et Weston 1992 
7 : Avant 1988  

8 : Daniels et Linn 1984 (fréquence du type d’aide sollicité) 
 

 

En Résumé : cadrage de la recommandation 
 
Elle ne porte pas sur les DSP (cahier des charges de ces dispositifs experts) dont les missions sont 
étendues (soins, formation, recherche). Des experts travaillant dans ces dispositifs experts seront 
sollicités dans le cadre du groupe de travail. 
 
L’option d’une recommandation qui viserait à fixer les conditions d’adressage du MG au Psy n’est 
pas retenue. 
 
La recommandation vise à favoriser le partenariat, c'est-à-dire, quelle que soit la situation 
d’adressage, à sensibiliser les professionnels à un échange collaboratif. 
Le levier le plus approprié et le plus documenté pour atteindre cet objectif est l’échange de 
courriers. La recommandation vise à développer les échanges dits collaboratifs. 
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Les données de la littérature concernent quasi exclusivement le premier adressage d’un patient 
adulte. 
Ce premier adressage est essentiel pour poser la nature des échanges entre les deux types de 
professionnels. C’est le premier temps à améliorer avant d’envisager l’amélioration de la 
coopération dans le suivi des patients. 
 
Compte tenu des données de la littérature, la proposition est de limiter le périmètre de la 
recommandation : 

- aux courriers échangés lors d’un premier adressage, 
- d’un patient adulte présentant un trouble mental avéré ou une souffrance 

psychique 
Les propositions d’amélioration doivent pouvoir s’appliquer aux situations où il n’existe pas de 
collaboration préalable entre le médecin généraliste et le psychiatre, situations très fréquemment 
rencontrées. 
 
 

Les courriers échangés : un levier majeur pour une meilleure 
coopération  

 
En guise d’introduction, il est intéressant de rappeler les résultats d’une étude venant confirmer 
l’intérêt de mener des actions en vue d’améliorer l’échange de courrier. Cette étude montre que 72% 
des MG sont insatisfaits de l’information reçue des psychiatres (176).  
 
Le choix des informations à renseigner dans le cadre de recommandations portant sur les courriers 
échangés entre MG et psychiatres est influencé par l’objectif poursuivi.  
S’il s’agit de fixer les situations devant donner lieu à un adressage au psychiatre, la cible sera le 
courrier d’adressage du MG et les propositions devront être orientées par la facilité du repérage de 
cette population pour s’assurer de l’applicabilité de la recommandation. Dans cette optique, le 
courrier de réponse du psychiatre n’a pas lieu d’être analysé ni contraint. 
S’il s’agit de promouvoir, en se servant des courriers échangés comme de leviers de changement, un 
échange de courrier dit « collaboratif » c'est-à-dire visant à favoriser, au-delà du courrier, une réelle 
coopération, alors les propositions de recommandations devront introduire d’autres propositions. 
Dans cette optique, le courrier de réponse du psychiatre doit être analysé et contraint. 
 
Le groupe de pilotage s’inscrit dans cette deuxième optique. En cela, il rejoint la position de Gask L 
(1997) (10). S’appuyant sur l’absence de définition claire sur les rôles respectifs du MG et du 
psychiatre dans le suivi d’un patient psychiatrique, cet auteur souligne la difficulté de fixer le 
caractère approprié de l’adressage, cette notion restant subjective et non consensuelle notamment 
entre les MG et les psychiatres. Dans la même perspective J. Newton (137) souligne qu’un consensus 
peut émerger sur un certain nombre d’items considérés comme devant toujours figurer dans les 
courriers sans néanmoins qu’il soit pertinent de formaliser les motifs d’adressage sous forme de 
catégories standardisées. 
 
Cette posture impose de choisir, parmi les informations à transmettre au MG, celles dont il a besoin 
pour assurer la continuité des soins (72). Certaines de ces informations rejoignent celles qui figurent 
dans les recommandations existantes. La différence tient à la posture adoptée (c’est à dire à l’objectif 
que l’on se fixe) là-bas de fixer des normes ici de répondre aux besoins du MG. La nature de la 
posture adoptée ne s’exprime donc pas dans le fait de retenir telle ou telle information mais sur la 
manière de l’utiliser.  
Ainsi (156), si le niveau symptomatique est un élément pris en compte dans les recommandations 
visant à fixer les situations d’adressage, il est également pertinent de le prendre en compte dans une 
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visée « collaborative » dans la mesure où un adressage en situation de crise doit évoquer la 
possibilité que le MG « reprenne la main » après la crise (36). La réponse du psychiatre sera 
différente selon qu’il s’inscrit dans une visée collaborative ou non. La lettre d’adressage du MG devra 
mentionner le caractère de crise de la situation par rapport à l’état antérieur, seul connu du MG. 
 
Certains auteurs ont tenté de définir les valeurs nécessaires à un adressage collaboratif ou les 
objectifs fixés par un adressage collaboratif. Nous citerons deux auteurs faisant référence dans la 
littérature : P. Guex et Mitchell. 
 
Pour P Guex (87), l’objectif essentiel d’un adressage collaboratif (cf dans le texte le moment 
important de l’adressage) est d’instaurer un espace où peuvent se négocier les espoirs et les 
déceptions, les acquis, la collaboration, le passage à l’autre professionnel, l’échange et la 
communication. Il cite, dans cette perspective, les valeurs suivantes à développer dans le cadre d’un 
adressage dit collaboratif :  

 mettre le besoin du patient au centre de la réflexion 

 apprendre à raisonner en termes de besoins et de moyens (aide au raisonnement clinique 
développé comme formation collaborative aux MG)   

 apprendre d’autrui. Améliorer la connaissance de soi en se décentrant de sa propre logique. 
Respecter diverses opinions 

 développer une confiance mutuelle, définir des objectifs communs 

 travailler à améliorer la connaissance réciproque et les stratégies de communication 

 gérer les conflits non comme une menace de l’estime de soi mais comme un moment privilégié 
pour saisir les clivages à l’œuvre 

 assurer un travail préparatoire à l’adressage (celui-ci est souvent absent lorsqu’une relation 
préalable existe entre le MG et le psychiatre ce qui peut nuire à la qualité de l’adressage) : une 
ouverture dans la relation médecin- malade qui autorise l’introduction d’un autre (ou du tiers, du 
sens) pour une lecture renouvelée de la même histoire 

 
Mitchell (17) fixe les objectifs d’un échange collaboratif. Il doit :  

 aider le MG dans l’identification des troubles psychiatriques chez ses patients, ce qu’un 
adressage ouvert permet de faire selon la séquence impasse – adressage – détection du trouble 
psychiatrique par le psychiatre 

 aider le MG a prendre en charge lui-même les patients qu’il peut prendre en charge, dans les 
limites de ses compétences 

 aider le MG à définir à quel moment un adressage devient approprié.  

 clarifier les intentions de l’adressage 

 permettre une évaluation par le psychiatre et l’instauration de soins partagés pour les patients et 
leur entourage voire leur adressage vers de soins hospitaliers si cela est nécessaire 

 partager la charge continue que représente le suivi de patients chroniques et de leur entourage 

 explorer les limites des relations MG/patient et MG/psychiatre pour le repérage, le diagnostic et 
la prise en charge des problèmes de santé mentale en soins primaire. 

Les études spécifiquement centrées sur l’étude des informations pertinentes à échanger lors de 
l’adressage d’un patient concernent essentiellement les nouveaux patients. Ce point a alimenté le 
choix du groupe de centrer ses propositions sur l’amélioration du courrier adressé lors d’un premier 
adressage. De la même façon les données acquises portent exclusivement sur les patients adultes, 
d’où la restriction proposée par le groupe de ne travailler que sur cette population. 
 
Les données acquises sur les échanges d’informations entre soins primaires et soins psychiatriques 
sont soit étudiées en mêlant soins psychiatriques et autres soins spécialisés soit portent 
exclusivement sur le lien MG – psychiatres et portent soit sur les informations utiles au psychiatre 
dans le courrier du MG soit sur les informations utiles au MG dans la lettre du psychiatre.  
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Un premier tableau résumera les données obtenues quant aux critères figurant dans le courrier 
d’adressage du médecin généraliste. Dans ce tableau figureront en premier les articles consacrés à 
l’échange médecin généraliste – toutes spécialités confondues puis les articles consacrés à l’échange 
entre médecin généraliste et psychiatre. 
Un deuxième tableau résumera les données obtenues quant aux critères figurant dans le courrier de 
réponse du spécialiste et, comme pour le premier tableau, seront distingués les articles étudiant 
toutes les spécialités confondues et celles décrivant les seules réponses des psychiatres. 
Les deux tableaux suivants résumeront les données obtenues sur les attentes des spécialistes et des 
médecins généralistes sur les courriers échangés. 
 
Un chapitre sera ensuite consacré à un résumé des données les plus utiles à la rédaction d’une 
recommandation visant l’amélioration des courriers échangés entre médecins généralistes et 
psychiatres, aux objectifs qu’une telle recommandation peut légitimement se fixer et aux risques 
qu’elle devra éviter. 
 
 

1.  Critères retenus pour l’analyse du courrier d’adressage 
 

 1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

motifs de l’adressage , 
objectifs de la 
consultation 

99% 80%  •  • •   • 51% • • • • 

attentes du médecin 98% 89%  •  • • • •       

indication si le MG veut 
rester référent de la PEC 

      •         

demande spécifique du 
médecin concernant le 
diagnostic, ttt ou projet 
de PEC 

  •             

problème actuel du 
patient 

     • • • •       

reformulation du 
problème par le médecin 

       •        

résumé de la plainte 
actuelle et autres 
symptômes principaux, 
résumé de l’histoire 

99% 90% • • •       • • • • 

durée d’évolution des 
symptômes 

           •    

diagnostic, impressions 
concernant le diagnostic 

   •      •    •  

histoire médicale, 
problèmes de santé 
physique 

63% 68%  • • • •  • • 26%   •  

histoire psychiatrique            • • • • 

contacts psychiatriques 
antérieurs 

         •      

éléments de l’examen 
clinique du MG et 
investigations 

58% 
 

49% 

38% 
 

27% 

• •  • •  •     •  
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événements récents 
pertinents, y compris ttt 
prescrits et réaction du 
patient à ces ttt 

       •        

traitement actuel 52% 65%              

détails sur les 
médicaments et autres 
traitements, approches 
thérapeutiques (actuels, 
antérieurs) 

  • • • •    • 17% • • • • 

informations 
démographiques  

          33%     

histoire familiale     •       • • • • 

histoire sociale, facteurs 
psycho-sociaux, données 
socio-psychologiques 

24% 29%   • • •  •     •  

investigations 
manquantes 

    •           

allergies 13% 12%  • • •          

attentes du patient (son 
entourage) 

12% 21%  •  •  •        

description succinte de la 
personnalité du patient 

       •        

attitude du patient, son 
implication dans la 
décision d’adressage 

16% 22%  •  •          

connaissances du patient    •            

ce qui a été dit au patient 
(son entourage) sur sa 
situation, le motif 
d’adressage 

8% 7%    •  •        

1er adressage ou 
réadressage ? 

¨96% 46%    •          

 

      5          

propositions de feed-back 
donné au spécialiste : 
- pertinence de sa réponse 
- utilité globale de son 
courrier 
- attentes du MG remplies 
- informations spécifiques  
  souhaitées par le MG 
- impressions sur 
l’expérience  
  vécue par le patient 

      
 

• 
• 
• 
• 
 

• 
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Diverses spécialités 
1 : Campbell et al. 2004  a :analyse des lettres d’adressage lieu A (pourcentage de lettres contenant l’item) 

 b : analyse des lettres d’adressage lieu B (pourcentage de lettres contenant l’item) 
2 : Grol et al. 2003 (seulement 35% des letters d’adressage sont suffisamment informatives; 59% contiennent 
une demande spécifique faite au spécialiste) 
3: Hampson et al. 1996 (revue de la littérature) 
4 : Jenkins 1993 : ces informations manquent ou sont fausses dans 5,4% à 28,2% des lettres (par ordre 
décroissant : histoire médicale, histoire des traitements, histoire sociale, histoire familiale, allergies, objectifs 
de l’adressage…) 
5 : Newton et al. 1992 (seulement 34% des spécialistes sont d’accord avec l’idée d’un feed-back) 
6: Westerman et al. 1990 
7 : Marinker et al. 1988 
8 : Hull et Westerman 1986 
 

Psychiatrie 
9 : Lucena et Lesage 2002 
10 : Tanielian et al. 2000 (pourcentages : estimations faites par les psychiatres de la fréquence des informations 
dans les courriers qu’ils reçoivent ; dans 33% ils disent ne pas recevoir d’information avant la 1ère cs) 
11 : Killaspy et al. 1999 
12 :  Naik et Lee 1993 
13 : Creed et al. 1990 
14: Blaney et Pullen 1989 
 

Telford R. & all (163) étudient les réponses des médecins généralistes à un questionnaire fermé 
abordant leurs raisons d’adresser des patients déprimés à un psychiatre. 
 Quelquefois 

/souvent 
Très souvent 

/toujours 

- Risque pour le patient 
- Clair besoin d’un traitement spécialisé 
- Besoin d’une évaluation 
-  Pas assez de temps pour s’occuper des patients de façon adéquate 
- Demande du patient ou de son entourage 
- Limites de compétences/formation   

74.1 
76.5 
82.5 
58.6 

 
79.4 
85.6 

23.1 
21.3 
13.5 
10.9 

 
6.5 
6.0 

 
 

2. Critères retenus pour l’analyse du courrier de réponse 
Tableau 3 : Critères retenus pour l’analyse du courrier de réponse 
 1a 1b 2 3 4 5 6 7a 7b 

réponse données au motif de 
l’adressage 

    •     

attentes du médecin     •     

résumé de l’histoire 99% 100% 93% • •     

résultats d’examen physique 92% 84% • • •     

résultats des investigations 88% 44% • • •     

résumé ou évaluation du 
problème, diagnostic 

  • • •  80% •  

état psychique actuel         • 

traitement   62%    79% • • 

considérations sur le diagnostic 
ou le traitement 

  20%       

projet, organisation de la prise 
en charge 

100% 100% 92% •    • • 
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facteurs psychosociaux 
importants 

    •     

recommandation d’actions ou 
de ttt spécifiques 

      jamais 1% 
presque jamais 13% 

parfois 33% 
souvent 31% 
toujours 22% 

  

délai du RDV de suivi  96% 96%        

informations données au 
patient ou son entourage 

46% 53% 29% •      

indication des personnes 
intervenues lors de la cs 

100% 100%  •      

si le MG avait fait une 
demande spécifique, le 
courrier y répond 

  13%       

si le MG a demandé de rester 
le référent de la PEC le 
spécialiste l’a respecté 

    •     

propositions de feed-back  au 
MG: 
- pertinence de l’adressage 
- attentes du spécialiste 
remplies 
- utilité globale du courrier 
- informations sur le problème   
  ou la situation d’adressage 
- qualité du travail préparatoire  
  du MG 

    
 

• 
• 
• 
• 
 

• 

     

informations à visée de 
formation 

      jamais 6% 
presque jamais 26% 

parfois 44% 
souvent 18% 
toujours 6% 

  

résultats de tests 
(neuro)psychologiques 

      jamais 15% 
presque jamais 30% 

parfois 30% 
souvent 16% 
toujours 10% 

  

informer le MG si le patient ne 
vient pas au RDV 

     •    

 
 

Diverses spécialités 
1 : Campbell et al. 2004  a :analyse des lettres d’adressage à lieu A (pourcentage de lettres contenant l’item) 

 b : analyse des lettres d’adressage à lieu B (pourcentage de lettres contenant l’item) 
2 : Grol et al. 2003 (pourcentage de présence de l’item dans les courriers) 
3 : Newton et al. 1992 (63% des MG sont d’accord avec l’idée d’un feed-back) 
4 : Westerman et al. 1990 
5: McGlade et al. 1988 
 

Psychiatrie 
6 : Tanielian et al. 2000 
7a : Killaspy et al. 1999 (courrier suite à une 1ère consultation) 
7b : Killaspy et al. 1999 (courier rédigé n cours de suivi) 
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3.  Attentes des spécialistes par rapport aux courriers échangés 
 
Tableau 4 : Attentes des spécialistes par rapport aux courriers échangés 
 
 

 1 2a 2b 3 4 5 6 7 

problème à l’origine de 
l’adressage (motifs) 

• 96% / 92%  • (•) 92% (90%) 88%  

attentes du médecin  60%/80%  •  80% (88%)   

diagnostic    99%/99% • (•)    

constatations faites par le MG     (•)    

problème actuel et résumé de 
son histoire, durée de son 
évolution 

   •  94% (100%)  • 

symptômes (problèmes) 
principaux  

    (•)  100% • 

résumé de l’histoire  98% /94% 89%/79%      

histoire médicale • 95% /:87%  •  87% (90%)    

histoire psychiatrique       72% • 

histoire familiale       22%  

aspects sociopsychologiques  59%/52%  •     

données de l’examen médical  74%/79% 87%/92% •  79% (86%)   

résultat des investigations  80%/73% 89%/85% •  73% (79%)   

traitement en cours  87%/92%  • • 92% (96%)  • 

traitement prescrit jusqu’à 
présent 

      62%  

thérapies ou interventions 
antérieures 

   •     

précision sur le traitement (ex 
sensibilité, réponse au ttt) 

    •    

allergies  58%/61%  •     

projet de prise en charge   97%/97%      

définition des rôles, 
organisation spécifique 

    (•)    

délai jusqu-au prochain RDV   86%/85%      

implication du patient dans la 
décision d’adressage 

 32%/37%  •     

attentes du patient (entourage)  38%/55%  •     

ce qui a été dit au patient 
(entourage) 

 49%/54% 84%/86% •     

croyances sur sa santé et 
attitudes du patient 

    •    

sujets que le patient est 
susceptible ne pas vouloir 
aborder  

    •    

qui a vu le patient lors de la 
consultation 

  91%/91%      

1er adressage ou réadressage  79%/76%  •  76% (76%)   
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Diverses spécialités 
1: Piterman et Koritas 2005 
2 : Campbell 2004   2a : fréquence avec laquelle l’item a été reconnu (en 2002 / 1992) comme important par             
                                 les spécialistes dans  le courrier d’adressage  

                   2b : fréquence avec laquelle l’item a été reconnu (en 2002 / 1992)  comme important par 
les  

                   spécialistes dans le courrier de réponse 
3 : Tattersall 2002 

4 : Williams et Peet 1994 

5 : Newton et al. 1992 (pourcentages : importance accordée à ces items dans le courrier du MG par le 
spécialiste ; entre parenthèses : par le MG) 
 

Psychiatrie 
6 : Pullen et Yellowlees 1985 (pourcentages : fréquence de l’item dans les lettres analysées) 
7 : Williams et Wallace 1974 
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4. Attentes des MG par rapport aux courriers échangés 
 
Tableau 5 : Attentes des MG par rapport aux courriers échangés 
 

 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 

raisons d’adressage  93%/90%   • •    

attentes du MG  76%/88%        

diagnostic, évaluation du 
problème diagnostic 

•  98%/98% • •  99% (98%) 88% • 

constatations faites par le 
médecin 

     •    

situation du patient    •      

résumé de l’histoire  97%/100% 73%/69%       

histoire médicale   98%/90%   •  79% (69%)   

histoire sociale     •     

éléments psycho-siciaux  46%/43%        

problèmes familiaux à 
prendre en compte 

    •     

résultats de l’examen 
clinique 

 92%/86% 90%/89%  •  92% (89%)   

symptômes principaux, 
chronologie des 
symptômes 

     •    

résultat des investigations  90%/79% 95%/91%  •  85% (91%)   

examens recommandés     •     

histoire des traitements     •     

traitement en cours, 
options et 
recommandations de 
traitement 

 95%/96%  • • •  92% • 

précision sur le traitement 
(ex sensibilité, réponse au 
ttt, effets bénéfiques, E2 
et leur gestion) 

   • • •    

explications données 
quant au moment où il 
faut contacter l’hôpital 

    •     

explication concise de la 
situation 

       60%  

indication du risque 
suicidaire éventuel 

        • 

allergies  65%/74%        

pronostic    • •   27% • 

projet de prise en charge, 
organisation de la PEC 
future 

•  96%/99% • •  97% (99%) 95% • 

autre RDV avec le 
spécialiste à prévoir 

    •     

définition des rôles et 
responsabilités dans la 
PEC, organisation 

   • • (•)    
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spécifique 

soutien psychosocial    •      

patient impliqué dans la 
décision d’adressage 

 36%/29%        

ce qui a été dit au patient 
(son entourage) 

 40%/34% 86%/91%  •  86% (91%)   

attentes du patient 
(entourage) 

 38%/43%        

croyances sur la santé et 
attitudes du patient 

     •    

sujets que le patient est 
susceptible ne pas vouloir 
aborder  

     •    

Qui a vu le patient lors de 
la cs 

  88%/85%  •  91% (85%)   

RDV de cs et de suivi   89%/91%    85% (91%)   

c’est un nouvel adressage 
ou un réadressage ? 

 87%/76%        

réponse à toute question 
soulevée par le MG  

       •  

fonction formatrice du 
courrier 

        79% des MG le 
souhaitent 

adressage approprié ?    •      

qualité du diagnostic du 
MG 

   •      

 
Diverses spécialités 
1: Piterman et Koritas 2005 
2 : Campbell et al. 2004   2a : fréquence avec laquelle l’item a été reconnu (en 2002 / 1992) comme important    
                                          par les MG dans  le courrier d’adressage  

                       2b : fréquence avec laquelle l’item a été reconnu (en 2002 / 1992) comme important            
                            par les MG dans le courrier de réponse 

3: Gagliardi 2002 (revue de la littérature) 
4: Tattersall 2002 
5 : Williams et Peet 1994 
6 : Newton et al. 1992 (pourcentages : importance accordée à ces items dans le courrier du spécialiste par le    
     MG ; entre parenthèses : par le spécialiste) 
 

Psychiatrie 
7 : Pullen et Yellowlees 1985 (pourcentages : fréquence de l’item dans les lettres analysées) 
8 : Williams et Wallace 1974 

 
 

 
Il nous paraît intéressant de détailler deux études, celle de Pullen (1985) et celle de Williams (1974) 
où des priorités sont fixées aux courriers échangés. 
 
Dans l’étude de Pullen (1985) :  
Concernant les courriers d’adressage du MG, les psychiatres souhaitent y voir figurer : les 
traitements prescrits jusqu’à présent, l’histoire familiale et surtout les informations que le patient ne 
livrera pas à la première consultation, sachant que l’histoire familiale n’est transmise que dans 22% 
des cas  
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Concernant les courriers de réponse du psychiatre, les MG souhaitent y voir figurer : le diagnostic, 
des recommandations de traitements, l’organisation de la prise en charge future, le pronostic, 
l’explication concise de la situation, la réponse aux attentes formulées 
 
Dans l’étude de Williams, 1974 :  
Concernant les courriers d’adressage du MG les psychiatres souhaitent y voir figurer : les aspects du 
problème pour lequel le MG sollicite de l’aide ++,  le traitement actuel, un résumé de l’histoire 
psychiatrique, la description de la symptomatologie actuelle, la durée d’évolution du problème, et, 
éventuellement, le diagnostic porté 
 
Concernant les courriers de réponse du psychiatre, les MG souhaitent y voir figurer : le diagnostic, 
l’évaluation du risque suicidaire éventuel, le pronostic, l’organisation de la prise en charge future, le 
traitement conseillé. L’item le moins important pour eux étant l’histoire familiale et personnelle 
détaillée. 
 
Dans la conclusion, les auteurs soulignent que les lettres des MG se rapprochent plus des attentes 
des psychiatres que l’inverse. 
 
Dans l’étude de Westerman RF, 1990 (169) les auteurs proposent pour la lettre de réponse du 
spécialiste, que le spécialiste réponde aux motifs d’adressage (nécessité de préciser l’aspect du 
problème justifiant l’adressage) et respecte la demande (si applicable) du MG de rester le référent 
(ou d’indiquer les raisons pour lesquelles cette demande n’a pas été respectée). La valeur de 
formation des courriers échangés pour le MG et pour le spécialiste, les délais de réponse ainsi qu’une 
impression globale de compréhension claire du problème du patient, du diagnostic et de la prise en 
charge sont aussi évalués. 
Dans l’analyse réalisée des courriers échangés, les spécialistes ne répondent pas toujours aux 
demandes spécifiques des MG renforçant l’idée que les courriers d’adressage ne sont pas toujours 
lus et qu’il s’agit plus d’une évaluation académique (donc répondant aux besoins de formation mais 
pas de la formation permettant une délégation de compétences). Il faut toutefois noter que les MG 
apprécient ce type de retour. 
Même lors des échanges d’informations entre MG et spécialistes, alors qu’on pourrait considérer que 
les plus grandes difficultés résident dans le lien MG-psychiatre on retrouve : 65% des lettres 
d’adressage ont été considérées comme insuffisamment informatives, 41% d’entre elles ne 
mentionnent pas de demande spécifique, 80% ne répondent pas à ces deux critères réunis. Pour les 
auteurs, l’explicitation claire de la demande du MG est aussi importante que les informations 
données sur le patient 
 
Les auteurs de ce travail concluent sur l’absence d’échanges réels dont témoignent ces courriers, 
réduite à un exercice académique de transmission de détails cliniques standards, les deux 
intervenants restant sans lien réel et les spécialistes ne semblant pas tenir compte de la lettre du MG 
lors de la rédaction de la réponse. 
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Le choix des propositions élémentaires : objectifs, pistes et risques 
 
 
La recommandation proposée constitue pour le groupe de pilotage une première étape dans 
l’amélioration de la coopération entre les médecins généralistes et les psychiatres. 
 

1. Prioriser le potentiel d’amélioration recherché   
 
Le choix est de faire porter l’essentiel de la recommandation sur le potentiel d’amélioration dans les 
courriers de réponse des psychiatres au médecin généraliste. Ce choix se justifie, d’une part par le 
fait que le Collège promoteur est un Collège de Psychiatrie, d’autre part par le constat, fait par 
Williams P. (171), que les lettres des médecins généralistes se rapprochent plus des attentes des 
psychiatres que l’inverse.  
En somme l’amélioration attendue dans les courriers d’adressage des médecins généralistes pourrait 
se limiter aux informations utiles à transmettre au psychiatre pour que sa réponse constitue un guide 
adapté aux besoins du généraliste. Dans ce sens, la conclusion issue des données concernant la 
qualité du travail préparatoire que le médecin généraliste devrait assurer (137) n’a pas été retenue 
compte tenu de la trop forte exigence pesant sur les médecins généralistes en regard de l’intention 
de cette première recommandation. 
 

2. Promouvoir une modalité d’échanges collaborative et évolutive 
 
Au-delà des courriers échangés, cette recommandation vise à être un levier pour le développement 
d’une coopération plus étroite entre ces deux catégories de professionnels. Les préconisations 
formulées dans cette recommandation devront donc être sélectionnées en regard de leur potentiel à 
engager les professionnels dans un échange collaboratif.  
 
 
Le choix ne peut donc pas être de fixer à quel moment le médecin généraliste doit adresser son 
patient. La recommandation devrait porter sur la nature des informations à échanger quel que soit le 
patient adressé et le moment de l’adressage. 
Ainsi, contrairement à la position de Mitchell, pour qui un échange collaboratif doit aider le médecin 
généraliste à définir à quel moment un adressage devient approprié, on peut y voir le risque de 
conduire à l’élaboration de critères de conformité là où le moment de l’adressage est évolutif avec la 
compétence du médecin généraliste.   
Il est donc proposé, comme dit précédemment, de tenir compte du caractère très hétérogène 
aujourd’hui des compétences des médecins généralistes à prendre en charge les patients 
psychiatriques et du caractère évolutif de ce niveau de compétences.  
De la même manière, il est proposé de tenir compte, dans la précision qui sera demandée aux 
médecins généralistes sur leurs attentes, du caractère évolutif de l’explicitation de ces attentes.  
Si Tanielan TL et coll, en 2000 (161) montrent que l’exigence portant sur le médecin généraliste de 
définir ses attentes est réaliste (applicable et faisable), d’autres auteurs ont montré que 64% des 
médecins généralistes ne peuvent expliciter leurs attentes (176). Lorsqu’une réponse à choix forcée 
leur ait proposée : 5% souhaitent un avis, 31% seulement un suivi spécialisé (les MG restent 
globalement désireux de poursuivre les prises en charge) et 51% un soutien à la prise en charge, sans 
plus de précisions. Enfin, comme le soulignent Hull SA et coll. (94) plus les médecins généralistes 
travaillent avec les psychiatres, plus leurs attentes deviennent claires. Ce constat montre bien le 
caractère évolutif du caractère approprié non seulement de l’adressage mais ici de l’information 
échangée.  
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Si la perspective de promouvoir les échanges collaboratifs est acceptée, l’usage du feed back du 
psychiatre sur le caractère approprié de l’adressage ne pourra pas figurer dans la recommandation, 
toujours du fait du caractère évolutif de la compétence du médecin généraliste et du lien fort qui 
existe entre sa compétence et la nature de l’adressage.  
 
En revanche, le feed back du médecin généraliste sur le courrier du psychiatre s’inscrit dans la 
logique d’un échange collaboratif. Le médecin généraliste doit en effet se positionner face à la 
proposition faite par le psychiatre sur le projet de soins. Ce n’est qu’après la proposition du 
psychiatre que le médecin généraliste pourra apprécier s’il possède la compétence et a le souhait de 
tenir le rôle que le projet de soins explicité par le psychiatre lui propose.  
Ainsi, le feed back du médecin généraliste à la réponse du psychiatre pourrait s’inscrire dans la 
recommandation sous une forme acceptable et faisable, comme le propose Newton (137). 
 
Comme le souligne certains auteurs, si les médecins généralistes sont favorables à une réponse du 
spécialiste de type « académique », assurant la dimension pédagogique de l’échange, celle-ci vient 
souvent remplacer un échange de nature collaboratif.  
Il sera proposé de privilégier une forme non pas académique mais collaborative d’échanges 
d’informations.  
 

3. Prendre en compte les freins à la coopération pour la rédaction de la 
recommandation 

 
Parmi les freins à la coopération, renseignés par les études, il est proposé de retenir :   

- Le temps passé à rédaction de courriers, non habituel dans l’exercice actuel. Le 
médecin généraliste doit pouvoir, en quelques lignes, apporter les informations 
pertinentes au spécialiste. Le spécialiste doit pouvoir, en peu de lignes, apporter au 
médecin généraliste les informations dont il a besoin pour s’inscrire dans le projet de 
soins proposé, quel que soit celui-ci. 
 

- L’absence de langage commun, particulièrement marquée entre médecin généraliste 
et psychiatre. Les propositions d’amélioration émises doivent tenir compte de cet 
obstacle à la coopération. A titre d’exemple (156) l’élément de réponse le moins 
souhaité par les médecins généralistes est le détail de la vie personnelle et familiale 
du patient. Il est donc essentiel de ne pas transmettre d’informations au médecin 
généraliste dont au mieux il ne peut pas faire usage et qu’au pire il ne comprend pas. 
A ce titre, les hypothèses psychodynamiques, lorsqu’elles sont utiles à restituer 
comme arguments au projet de soins proposé, doivent l’être sous une forme 
accessible au médecin généraliste. Cette proposition va dans le sens de favoriser un 
langage collaboratif commun et non un partage de connaissances induisant des 
zones de confusion entre métiers. 

 
- L’indigence des courriers échangés entre médecins généralistes et psychiatres. Elle a 

été confirmée dans le cadre des groupes d’EPP. Les propositions d’amélioration 
émises devront tenir compte de ce constat afin d’être faisables et applicables. La 
difficulté résidera en partie dans la capacité du groupe de travail à décliner les 
propositions d’amélioration de manière simple et claire, compréhensible par les 
médecins généralistes comme par les psychiatres. En somme, cette recommandation 
conduit à opter pour une modalité de langage commun. 

 
En résumé, comme dans toute recommandation, le contenu de la « norme de qualité » doit être 
minimaliste afin que l’applicabilité soit possible. Le caractère minimaliste doit se décliner autant dans 
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la facilité de réalisation des différentes propositions émises (nombre de critères retenus, écart à la 
pratique actuelle) que dans le caractère « évident » de la demande (pertinence clinique) contenue 
dans chaque proposition pour les deux protagonistes de l’échange (la recommandation vise à 
développer un langage commun). 
 

4. Tenir compte des particularités de la demande des MG aux psychiatres 
 
Afin d’être au plus près des pratiques réelles pour faire des propositions d’amélioration de la qualité 
des courriers échangés faisables et acceptables, il est important de tenir compte du fait que les 
motifs habituels d’adressage à un psychiatre sont différents des motifs d’adressage à d’autres 
spécialités 
 
 
Une étude a tenté de répondre spécifiquement à cette question de la spécificité de l’adressage des 
patients des MG à un psychiatre par rapport aux adressages à d’autres spécialités. 
 
 
Coulter A & al (1989) (60), comparent les motifs d’adressage des médecins généralistes aux 
spécialistes aux motifs d’adressage à un psychiatre. 
  

Psychiatre 
 

Tous spécialistes 
confondus 

 
- Etablir un diagnostic 
- Conduire une évaluation spécifique 
- Pour un traitement ou une opération 
- Pour un avis sur la prise en charge 
- Pour se décharger 
- Pour rassurer le MG 
- Pour rassurer le patient 
- Autres 
 

 
7.1 
1.5 

10.4 
28.3 
46.6 
1.6 
0.7 
3.7 

 
28.0 
6.9 

35.4 
14.3 
9.3 
1.8 
2.3 
1.9 

 
 

Cette étude est particulièrement importante puisqu’elle montre que l’adressage au psychiatre se 
fait beaucoup plus fréquemment que pour les autres spécialités pour un avis global sur la prise 
en charge et pour se décharger là où l’adressage aux autres spécialistes est lié à une demande de 
confirmation diagnostique ou pour un traitement spécifique. 
 

Ces données vont dans le sens des études résumées dans le tableau 1  qui montrent que l’adressage 
au psychiatre est spécifiquement influencé par :  

- Les antécédents de soins spécialisés, c'est-à-dire un label psychiatrique 
- La demande du patient ou d’un aidant, partenaire du champ social ou famille 
- D’un manque de confiance en soi du médecin généraliste pour prendre en charge ce 

type de problèmes 
- Le besoin supposé d’une prise en charge spécialisée ou d’un moyen thérapeutique 

non disponible en soins primaires (psychothérapie) 
 

Compte tenu des spécificités de la coopération actuelle entre médecins généralistes et psychiatres 
par rapport à la coopération des médecins généralistes avec les autres spécialistes, il est nécessaire 
d’envisager des propositions d’amélioration spécifiques aux échanges de courrier entre médecins 
généralistes et psychiatres. 
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5. Propositions sur les rubriques à renseigner dans les courriers échangés 
et sur la manière de libeller ces préconisations 

 
L’essentiel du travail à accomplir consiste à : 

 sélectionner les critères de qualité des courriers échangés, c'est-à-dire de prioriser la nature 
des informations à renseigner, à la fois dans les courriers d’adressage du médecin généraliste 
et dans les courriers de réponse des psychiatres en s’appuyant sur les données de la 
littérature 

 libeller les propositions sous une forme claire et compréhensible pour les deux protagonistes 
de l’échange 

 
La méthode de validation de la recommandation proposée intègre, compte tenu de l’absence de 
données de haut niveau de preuve, une enquête test auprès d’un panel élargi de médecins 
généralistes et de psychiatres.  
Ainsi, un nombre important de critères de qualité de l’échange a été conservé avant la phase de test. 
Les résultats du test et constituent un des éléments de sélection des propositions finalement 
retenues dans la recommandation. 
 
Résumé des données issues de la littérature sur les informations à échanger lors de l’adressage 
d’un patient par un médecin généraliste à un psychiatre : 
 
Les articles analysés permettent de retenir deux types d’informations :  
o les informations régulièrement citées comme devant figurer dans les courriers échangés 
o les informations proposées par un ou quelques auteurs dont la pertinence clinique est telle 

qu’elles méritent d’être discutées. 
 

 Les informations régulièrement citées comme devant figurer dans les courriers 
d’adressage (tableaux 2) 

 
o Les motifs de l’adressage, les objectifs de la consultation 
 
o Les attentes du médecin. Etonnamment, cette information, primordiale dans le cadre d’un 

échange collaboratif n’est mentionnée que dans les études portant sur les échanges « toutes 
spécialités confondues ». Elle n’apparaît que rarement dans les études portant spécifiquement 
sur les échanges avec les psychiatres. 

 
o Résumé de la plainte actuelle et autres symptômes principaux 
 
o Diagnostic ou « impression diagnostique » 
 
o Histoire médicale, problème de santé physique. Cette information est jugée aussi importante lors 

d’un adressage à un psychiatre que lors d’un adressage à une autre spécialité 
 
o Détails sur les médicaments et autres traitements (actuels et antérieurs) 
 
o L’histoire psychiatrique et l’histoire familiale ne sont mentionnées que lorsque l’adressage 

s’adresse à un psychiatre 
 
o L’histoire sociale, les facteurs psychosociaux et les données sociopsychologiques sont 

régulièrement cités lors d’un adressage « toutes spécialités confondues ». En revanche, ces 
informations sont plus rarement considérées comme prioritaires lors de l’adressage à un 
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psychiatre. Nous reviendrons sur les aspects psychologiques, évoqués par quelques auteurs dans 
les échanges MG-Psy. Clairement les caractéristiques psychologiques du patient, l’impact des 
facteurs d’environnement et l’avis sur la relation médecin – malade sont une spécificité de 
l’évaluation demandée au psychiatre et ne demandent pas à être renseignés par le médecin 
généraliste hormis lorsqu’ils sont l’objet d’une difficulté spécifique. 

 
o Les informations concernant la place du patient comme acteur de ses soins n’apparaît que dans 

la littérature portant sur l’ensemble des spécialités. Cette rubrique n’est jamais mentionnée 
lorsque l’étude porte spécifiquement sur les échanges MG-Psy (attentes du patient et de son 
entourage, attitude du patient et implication dans la décision d’adressage, information donnée 
au patient et à son entourage sur son état de santé et sur les motifs de l’adressage). 

 

Les critères de qualité retenus pour les courriers de réponse du 
psychiatre 

Les critères retenus dans le cadre spécifique de l’adressage à un psychiatre sont le traitement, le 
projet de soins et l’organisation de la prise en charge. 
Contrairement aux autres spécialités, les informations données au patient ou à son entourage et 
l’indication des personnes intervenues lors de la consultation ne sont pas retenus comme des 
critères dans le cadre des courriers de réponse du psychiatre. 
 

Les informations proposées par un auteur mais ayant un potentiel réel 
d’amélioration et une grande pertinence clinique  

Il est intéressant de citer l’étude très complète de Tanielian TL, & al. en 2000 (161), (Pincus HA. & all. 
Referrals to psychiatrists : assessing the communication interface between psychiatry and primary 
care. Psychosomatics, 2000; 41 : 245-52) concernant les motifs d’adressage. Les auteurs soulignent 
comme motifs d’adressage : la relation du patient avec son MG, les objectifs perçus des soins, les 
croyances et les attitudes du patient (imposant, de la part du MG, d’évaluer ces croyances avant 
d’adresser le patient), l’existence de ressources dans l’environnement, la pression exercée par le MG, 
les objectifs perçus dans la demande du MG, le temps qu’a le MG par rapport à l’investissement de la 
prise en charge. 
 
Cette étude souligne que l’adressage est davantage patient dépendant et relation médecin-patient 
dépendant que maladie-dépendant. De ce fait, des recommandations fixant à l’adressage des 
repères essentiellement sémiologiques afin d’en assurer le repérage et l’applicabilité ne répondent 
pas aux attentes que l’on peut légitimement attendre d’un partenariat de qualité entre MG et 
Psychiatres. Au-delà, elles montrent les limites d’un courrier d’adressage réduit à des informations 
d’ordre médical strict et ne prenant pas en compte des informations importantes sur le patient lui-
même ou son contexte psychosocial et sur le MG et sa position dans la relation avec son patient,  
Il faut toutefois rappeler que les données de l’évaluation par le psychiatre qui anticipe le suivi 
médical ultérieur doit comporter des données liées à la maladie et à son potentiel évolutif et prendre 
en compte les motifs d’adressage. 
 
Concernant la nature des préconisations qui figureront dans la recommandation, dont le choix sera 
fixé à la fin du processus méthodologique, le groupe de pilotage a considéré, avec certains auteurs 
(17), que le psychiatre doit évoquer les différentes ressources thérapeutiques possibles comme la 
nécessité de soins hospitaliers non envisagés par le MG. Dans la même exigence le psychiatre devra 
évaluer les ressources et les capacités de l’entourage à la prise en charge comme celle du MG, le 
projet de soins proposé devant toujours être considéré comme un projet de soins négocié entre le 
patient, l’entourage, le MG, et ce d’autant qu’il y a une part active et le psychiatre. Comme le 
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rappelle Mitchell, le psychiatre devra explorer les limites de la relation MG/patient auprès du patient 
comme du MG. 
 
Reprenant le constat que la grande différence entre les informations échangées entre MG et 
spécialiste et MG et psychiatre repose sur l’évocation de la personnalité du patient (156), un certain 
nombre de propositions de nature à être renseignées dans le courrier du spécialiste peuvent être 
faites :  

i. capacité à consentir aux soins et qualité de l’alliance thérapeutique (actuelle 
avec le MG et potentielle) 

ii. profil relationnel du patient (notamment nécessité d’avoir le plus grand 
nombre d’informations sur son trouble ou pas, capacité à donner du sens à 
ses troubles, rationalisation…) 

iii. aide au MG pour savoir quelle posture adoptée par rapport au patient 
iv. représentation de la maladie et du traitement chez le patient 
v. capacité d’insight et d’empathie 

 
La comparaison des études portant sur les échanges MG-Spécialistes et MG-Psychiatres, montre que 
la demande spécifique porte sur l’évaluation de la personnalité du patient et de la relation MG-
Patient.  
Sorgaard KW et coll. (1999) (156) considèrent que les facteurs de personnalité sont un des éléments 
d’adressage les plus importants (ce que les MG appellent les « patients difficiles »). Ils les signalent 
de la manière suivante : personnes facilement inquiètes, exprimant leur insatisfaction ou leur mal 
être, et soulignent leur fréquence dans les TMF. Ils insistent sur l’importance de ce facteur par 
rapport aux facteurs socio – démographiques ou aux facteurs sociaux et familiaux même si tous ces 
facteurs peuvent jouer un rôle dans le tableau présenté par le patient et dans le choix du projet 
thérapeutique. 
 
Ils doivent donc être pris en compte dans l’évaluation faite par le psychiatre et libellés de manière à 
ne pas heurter l’usager qui pourra lire le dossier mais doivent être suffisamment informatifs et 
compréhensibles pour le MG. 
 

La stratégie de la recherche bibliographique 
 
La recherche bibliographique a consisté en une recherche automatisée, complétée par une recherche 
manuelle (consultation des listes de références citées dans les articles sélectionnés). 
La recherche automatisée a été réalisée par interrogation de la banque de données MEDLINE 
(PubMed), limitée aux publications de langue anglaise ou française. 
 
La stratégie de recherche a porté sur les enquêtes de terrain, les essais contrôlés, les revues de la 
littérature et les méta-analyses concernant les adressages de médecine générale vers les soins 
spécialisés (plusieurs spécialités confondues ou spécifiquement des soins psychiatriques: procédures 
et motifs d’adressage, courriers échangés, facteurs liés à l’adressage) ainsi que les soins partagés 
(soins primaires – soins psychiatriques). 
Les travaux concernant spécifiquement les troubles mentaux sévères et chroniques (par opposition 
aux troubles mentaux fréquents – troubles anxieux et dépression), la pédopsychiatrie, la 
psychogériatrie, les addictions, les situations d’urgence, les procédures de screening de patients, les 
guidelines de traitement et le « managed care » n’ont pas été retenus dans cette requête, de même 
que les articles portant sur la protection de données et le secret médical. 
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Les associations suivantes de mots-clé ont été utilisées : 

 Referral letters (3198 références au total) 

 Referral process and psychiatry (362 références au total) 

 Shared care and psychiatrie (316 références au total) 

 Primary health care [Mesh] and Psychiatry [Mesh] (988 références au total) 

 Physicians, Family [Mesh] and Referral and consultation [Mesh] and Psychiatry [Mesh] (88 
références au total) 

 Primary health care [Mesh] and Psychiatry [Mesh] and Cooperative behaviour (collaboration) 
[Mesh] (33 références au total) 

 
 
177 articles ont finalement été retenus et analysés 
Le niveau de preuve des articles sur ce thème était rarement de niveau A ou B et les articles de ce 
niveau concernaient quasi exclusivement des études évaluatives de l’efficience de dispositifs de 
soins partagés. 

 
1. Auteurs qui s’intéressent aux dispositifs organisationnels 

 
 

 Van Orden et al. 2009 

 Byng et al. 2008 (intervention 
complexe de soins partagés en santé 
mentale) 

 Chew-Graham et al. 2008 

 Clatney et al. 2008 (enquête auprès 
de MG sur les perspectives 
d’amélioration de leur interaction 
avec les professionnels de santé 
mentale) 

 Smith et al. 2008 (revue de la 
littérature ; psychiatrie et autres 
spécialités ; conclusion : cette revue 
de la littérature n’a pas permis 
d’apporter des preuves en faveur de 
l’introduction de soins partagés dans 
la prise en charge de pathologies 
chroniques – avec une réserve 
néanmoins quant à la méthodologie 
des études existantes) 

 Upshur et Weinreb 2008 (étude avant 
/ après une intervention de prise en 
charge collaborative ; dépression) 

 Revues Cochrane (Akbari et al 2008 ; 
Grimshaw et al. 2006) (diverses 
spécialités ; dispositifs 
organisationnels et guidelines avec 
documents d’adressage) 

 Bambling et al. 2007 

 Heideman et al. 2007 (programme 
national (Pays-Bas) visant à réduire les 

barrières perçues et à favoriser les 
contacts structurés) 

 Kisely et Campbell 2007 (programme 
de consultation – liaison en soins 
primaires)  

 Meadows et al. 2007 (programme de 
consultation – liaison en soins 
primaires) 

 Conradi HJ et al, 2007 (programme de 
consultation – liaison aux Pays-Bas) 

 Collins et Escobar 2006 (dépression) 

 Craven et Bland 2006 (revue de 38 
études) 

 Felker et al. 2006 (dépression) 

 Gilbody et al. 2006 (méta-analyse, 
collaboration dans les soins et 
dépression) 

 Kisely et al. 2006 (comparaison avec / 
sans organisation collaborative) 

 Menchetti et al. 2006 (consultation – 
liaison en soins primaires en Italie) 

 Smit A, 2006 (programme de 
consultation – liaison aux Pays-Bas) 

 Brazeau et al. 2005 

 Guex et Barbier 2005 

 Hodgins et al. 2005 (supervision pour 
les MG dans une région rurale) 

 Horner et Asher 2005 (description 
d’un programme de soins partagés) 

 Raine et al. 2005 (critique du « single 
point referral ») 
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 Byng et al. 2004 (Mental Health Link 
Programme) 

 Campbell et al. 2004 

 Judd et al. 2004 

 Lester et al. 2004  

 Rockman et al. 2004 (programme de 
mentorat ; relations de collaboration à 
distance et en face-à-face) 

 Yeung et al. 2004 

 Judd et al. 2003 

 Craven et Bland 2002 (revue de la 
littérature)  

 Lucena et Lesage 2002 (3 champs 
pour améliorer la collaboration : 
communcation , FMC et dispositifs 
organisationnels) 

 Mitchell et al. 2002 (revue de 7 
études) 

 Simon et al. 2001 (dépression) 

 Bower et Sibbald 2000 

 Kates 2000 

 Kendrick et al. 2000 

 Berardi et al. 1999 

 Biderman et al. 1999 

 Kates et Craven 1999 

 Schuyler et Davis 1999 

 Valenstein et al. 1999 (dépression) 

 Williams et al. 1999 (dépression) 

 Kates et al. 1998 

 La Grenade 1998 

 Lambert et Hartley 1998 

 Meadows 1998 

 Weingarten M, 1998 (liaison – 
attachment Israël) 

 Carr et al. 1997 (consultation – liaison 
en soins primaires) 

 Gask et al. 1997 (analyse de différents 
modèles de travail dans l’interface 
soins primaires – services de santé 
mentale) 

 Kates et al. 1997 

 Katon et al. 1997 (dépression) 

 Mechanic 1997 (présentation de 
différents modèles de collaboration) 

 Turner et de Sorkin 1997 

 Davies JW 1997 

 Barber et Williams 1996 

 Hampson et al. 1996 (courrier + 
shared disease management ex : 
santé mentale, diabète, suivi ante-
natal, soins gériatriques, VIH) 

 Epstein 1995 (diverses spécialités ; 
perspectives d’amélioration : mesures 
organisationnelles et travail sur les 
courriers) 

 Phongsavan et al. 1995 (réponses 
structurelles et de formation) 

 Ferguson et Varnam 1994 

 Katon et Gonzales 1994 (consultation 
– liaison en soins primaires) 

 Jackson G 1993 

 Carr et Donovan 1992 (liaison – 
attachment) 

 Brown et Tower 1990 

 Creed et Marks 1989 

 Avant 1988 

 Pullen IM (liaison – attachment 
Ecosse) 

 Strathdee 1988 

 Strathdee 1987 (présentation de 
différents modèles de collaboration) 

 Tyrer 1986 

 Fink 1985 

 Mitchell 1985 (analyse de différents 
modèles de collaboration) 

 Wise 1985 

 Morrill 1987 (description de 
programmes de « soins intégrés ») 
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2. Auteurs qui s’intéressent aux échanges de courrier 
 

diverses spécialités 

 

 Berendsen et al. 2009 

 Keely et al. 2007 

 Piterman et Koritsas 2005 

 Campbell et al. 2004 

 Scott et al. 2004 

 Grol et al 2003 

 Molloy et al. 2003 

 Gagliardi 2002 (utilisation des 
courriers de réponse comme moyen 
de formation médicale continue) 

 Tattersall et al. 2002 

 Hampson et al. 1996 (+ shared disease 
management) 

 Epstein 1995 

 Salathia et McIlwaine 1995 

 Newton et al. 1994 

 Williams et Peet 1994 

 Jenkins et al. 1993 

 Newton et al. 1992 

 Kuyvenhoven et De Melker 1990 

 Westerman et al. 1990 

 Marinker et al. 1988 

 McGlade et al. 1988 

 Hull et Westerman 1986 

 McPhee et al. 1984 

 Durkin 1975 

 

psychiatrie 

 

 Harris et al. 2007 

 Shaw et al. 2005 

 Couper et Harari 2004 (le courrier de 
consultation comme outil 
thérapeutique: le courrier sert à la 
transmission de l’opinion du 
psychiatre et au renforcement de la 
qualité de la relation thérapeutique 
entre le médecin et le patient) 

 Lucena et Lesage 2002 (3 champs 
pour améliorer la collaboration : 
communication , FMC et dispositifs 
organisationnels) 

 Tanielian et al. 2000 

 Killaspy et al. 1999 

 Burbach et Harding 1997 

 Smyth et al. 1994 

 Naik et Lee 1993 

 Creed et al. 1990 

 Blaney et Pullen 1989 

 Pullen et Yellowlees 1985 

 Gold 1978 

 Williams et Wallace 1974 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 45 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 

3. Niveau A 
 

1. Akbari A, Mayhew A, Al-Alawi MA, Grimshaw J, Winkens R, Glidewell E, et al. Interventions to 
improve outpatient referrals from primary care to secondary care. Cochrane Database Syst Rev 
2008; 8(4):CD005471. 

2. Gilbody S, Bower P, Fletcher J, Richards D, et Sutton AJ. Collaborative care for depression: a 
cumulative meta-analysis and review of longer-term outcomes. Arch Intern Med 
2006;166:2314-21. 

3. Neumeyer-Gromen A, Lampert T, Stark K, et Kallischnigg G. Disease management programs for 
depression : a systematic reviewand meta-analysis of randomized controlled trials. Med Care 
2004;42:1211-21.   
 

4. niveau B 
 
4. Bower P, Sibbald B. Systematic review of the effect of on-site mental health professionals on 

the clinical behaviour of general practitioners. BMJ 2000;320(7235):614-7. 
5. Byng R, Jones R, Leese M, Hamilton B, McCrone P, et al. Exploratory cluster randomised 

controlled trial of shared care development for long-term mental illness. British Journal of 
General Practice 2004;54:259-66. 

6. Conradi HJ, de Jonge P, Kluiter H, Smit A, van der Meer K, Jenner JA, van Os TW, Emmelkamp 
PM, Ormel J. Enhanced treatment for depression in primary care: long-term outcomes of a 
psycho-educational prevention program alone and enriched with psychiatric consultation or 
cognitive behavioral therapy. Psychol Med. 2007 Jun;37(6):849-62 

7. Craven MA, et Bland R. Better practices in collaborative mental health care : an analysis of the 
evidence base. A report for the Canadian Collaborative Mental Health Initiative. Can J 
Psychiatry 2006;51 (suppl). 

8. Craven MA, et Bland R. Shared mental health care : a bibliography and overview. Can J 
Psychiatry 2002;47(suppl1):iS-viiS,1S-103S. 

9. Gagliardi A. Use of referral reply letters for continuing medical education: a review. J Contin 
Educ Health Prof 2002;22(4):222-9.  

10. Gask L, Sibbald B, et Creed F. Evaluating models of working at the interface between mental 
health services and primary care. British Journal of Psychiatry 1997;170:6-11. 

11. Godard C, Chevalier A, Lecrubier Y, Lahon G. APRAND programme: an intervention to prevent 
relapses of anxiety and depressive disorders First results of a medical health promotion 
intervention in a population of employees. Eur Psychiatry 2006; 21(7):451-9) 

12. Katon W, Von Korff M, Lin E, Simon G, Walker E, Bush T, et al. Collaborative management to 
achieve depression treatment guidelines. J Clin Psychiatry 1997;58suppl1:20-3. 

13. Katon W, et Gonzalez J. A review of randomized trials of psychiatric consultation-liaison studies 
in primary care. Psychosomatics 1994;35(3):268-78.  

14. Kendrick T., Burns T, et Freeling P. Randomised controlled trial of teaching general practitioners 
to carry out structured assessments of their long term mentally ill patients. BMJ 1995;311:968.  

15. Kisely S, et Campbell LA. Taking consultation-liaison psychiatry into primary care. Int J 
Psychiatry Med 2007;37(4):383-91. 

16. Lester H, Glasby J, et Tylee A. Integrated primary mental health care: threat or opportunity in 
the new NHS? British Journal of General Practice 2004;54:285-91. 

17. Mitchell G, Del Mar C, et Francis D. Does primary medical practitioner involvement with a 
specialist team improve patient outcomes? A systematic review. British Journal of General 
Practice 2002;52:934-9. 



 46 

18. Mitchell AR. Psychiatrists in primary health care settings. Br J Psychiatry 1985;147:371-9. 
19. Simon GE, Katon WJ, VonKorff M, Unützer J, Lin EH, Walker EA, et al. Cost-effectiveness of a 

collaborative care program for primary care patients with persistent depression. Am J 
Psychiatry 2001;158(10):1638-44. 

20. Slade M, Gask L, Leese M, McCrone P, Montana C, Powell R, et al. Failure to improve 
appropriateness of referrals to adult community mental health services – lessons from a multi-
site cluster randomised controlled trial. Fam Pract 2008; 25(3):181-90. 

21. Smith SM, Allwright S, et O’Dowd T. Does sharing care across the primary-specialty interface 
improve outcomes in chronic disease? A systematic review. Am J Manag Care 2008;14:213-24. 

22. Van Orden M, Hoffman T, Haffmans J, Spinhoven P, et Hoencamp E. Collaborative mental 
health care versus care as usual in a primary care setting: randomiezd controlled trial. Psychiatr 
Serv 2009;60:74-9.  

 
 

5. niveau C 
 
23. Andersen SM, et Harthorn BH. Changing the psychiatric knowledge of primary care physicians. 

The effects of a brief intervention on clinical diagnosis and treatment. Gen Hosp Psychiatry 
1990;12(3):177-90.  

24. Campbell SM, Robison J, Steiner A, Webb D, et Roland MO. Improving the quality of mental 
health services in personal medical services pilots: a longitudinal qualitative study. Qual Saf 
Health Care 2004;13:115-20.  

25. Carr VJ, Faehrmann C, Lewin TJ, Walton JM, et Reid AA. Determining the effect that 
consultation-liaison psychiatry in primary care has on family physicians’ psychiatric knowledge 
and practice. Psychosomatics 1997;38(3):217-29.  

26. Couper ID, et Henbest RJ. The quality and relationship of referral and reply letters. The effect of 
introducing a pro forma letter. S Afr Med J 1996;86(12):1540-2.  

27. Heideman J, Laurant M, Verhaak P, Wensing M, et Grol R. Effetcs of a nationwide programme: 
interventions to reduce perceived barriers to collaboration and to increase structural one-on-
one contact. J Eval Clin Pract 2007;13(6):860-6.  

28. Meadows GN, Harvey CA, Joubert L, Barton D, et Bedi G. Best practices: the consultation-
liaison in primary-care psychiatry program: a structured approach to long-term collaboration. 
Psychiatr Serv 2007;58(8):1036-8. 

29. Meredith LS, Rubenstein LV, Rost K, Ford DE, Gordon N, Nutting P, et al. Treating depression in 
staff-model versus network-model managed care organizations. J Gen Intern Med 1999;14:39-
48. 

30. Schwenk TL, Klinkman MS, et Coyne JC. Depression in the family physician’s office: what the 
psychiatrist needs to know: the Michigan Depression Project. J Clin Psychiatry 
1998;59suppl20:94-100.  

31. Upshur C, et Weinreb L. A survey of primary care provider attitudes and behaviours regarding 
treatment of adult depression: what changes after a collaborative care intervention? Prim Care 
Companion J Clin Psychiatry 2008;10:182-6. 

32. Yeung A, Kung WW, Chung H, Rubenstein G, Roffi P, Mischoulon D, et al. Integrating psychiatry 
and primary care improves acceptability to mental health services among Chinese Americans. 
Gen Hosp Psychiatry 2004;26(4):256-60.  

 
 

 
 
 



 47 

6. Faible niveau de preuve 
 
 
33. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, Bruffaerts R, Brugha TS, Bryson H, et al. Use of mental 

health services in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental 
Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand Suppl 2004(420):47-54 

34. ANAES. Prise en charge d'un épisode dépressif isolé de l'adulte en ambulatoire. 2002 
35. Anfinson TJ, et Bona JR. A health services perspective on delivery of psychiatric services in 

primary care including internal medicine. Med Clin North Am 2001;85(3):597-616. [a] 

36. Avant RF. Pychiatric consultation and referral. Med Clin North Am 1988;72(4):929-35.  
37. Bambling W, Kavanagh D, Lewis G, King R, King D, Sturk H, et al. Challenges faced by general 

practitioners and allied mental health services in providing mental health services in rural 
Queensland. Aust J Rural Health 2007;15(2):126-30.  

38. Barber R, et Williams AS. Psychiatrists working in primary care: a survey of general 
practitioners’ attitudes. Aust N Z J Psychiatry 1996;30(2):278-86.  

39. Berardi D, Leggieri G, Menchetti M, Ferrari G. Collaboration between mental health services 
and primary care: the Bologna project. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 1999;1(6):180-3. 

40. Berendsen AJ, Kuiken A, Benneker WH, Meyboom-de Jong B, Voorn TB, et Schuling J. How do 
general practitioners and specialists value their mutual communication? A survey. BMC Health 
Serv Res 2009;9(1):143. 

41. Bergus GR, Emerson M, Reed DA, et Attaluri A. Email consultations: well formulated clinical 
referrals reduce the need for clinic consultation. J Telemed Telecare 2006;12(1):33-8.  

42. Bernal M, Haro JM, Bernert S, Brugha T, de Graaf R, Bruffaerts R, et al. Risk factors for 
suicidality in Europe: results from the ESEMED study. J Affect Disord 2007;101(1-3):27-34). 

43. Biderman A, Yeheskel A, Tandeter H, et Umansky R. Advantages of the psychiatric liaison-
attachment scheme in a family medicine clinic.  

44. Bindman J, Johnson S, Wright S, Szmukler G, Bebbington P, Kuipers E, et al. Integration 
between primary and secondary services in the care of the severely mentally ill: patients ‘ and 
general practitioners’ views. Br J Psychiatry 1997;171:169-74. 

45. Blaney D, et Pullen I. Communication between psychiatrists and general practitioners: what 
style of letters do psychiatrists prefer? J R Coll Gen Pract 1989;39(319):67. 

46. Borus JF, et Casserly MK. Psychiatrists and primary physicians : collaborative learning 
experiences in delivering primary care. Hosp Community Psychiatry 1979;30(10):686-9.  

47. Brazeau CM, Rovi S, Yick C, et Johnson MS. Collaboration between mental health professionals 
and family physicians : a survey of New Jersey family physicians. Prim Care Companion J Clin 
Psychiatry 2005;7:12-14. 

48. Brown JB, et Weston WW. A survey of residency-trained family physicians and their referral of 
psychosocial problems. Fam Med 1992;24(3):193-6.  

49. Brown LM, et Tower JE. Psychiatrists in primary care : would general practitioners welcome 
them ? Br J Gen Pract 1990;40(338):369-71. 

50. Burbach FR, et Harding S. GP referral letters to community mental health team: an analysis of 
the quality and quantity of information. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv 
1997;10(2-3):67-72.  

51. Byng R, Norman I, Redfern S, et Jones R. Exposing the key functions of a complex intervention 
for shared care in mental health: case study of a process evaluation. BMC Health Services 
Research 2008;8:274. 

52. Campbell B, Vanslembroek K, Whitehead E, van de Wauwer C, Eifell R, Wyatt M, et al. Views of 
doctors on clinical correspondance: questionnaire survey and audit of content of letters. BMJ 
2004;328(7447):1060-1. 

53. Carr VJ, et Donovan P. Psychiatry in general practice. A pilot scheme using the liaison-
attachment model. Med J Aust 1992;156(6):379-82. 



 48 

54. Chew-Graham C, Slade M, Montana C, Stewart M, et Gask L. Loss of doctor –to-doctor 
communication: lessons from the reconfiguration of the mental health services in England. 
Health Serv Res Policy 2008;13:6-12.  

55. Chew-Graham C, Slade M, Montana C, Stewart M, et Gask L. A qualitative study of referral to 
community mental health teams in the UK: exploring the rhetoric and the reality. BMC Health 
Serv Res 2007;25(7):117. 

56. Clatney L, MacDonald H, et Shah SM. Mental health care in the primary care setting: Family 
physicians’ perspectives. Can Fam Physcian 2008;54:884. 

57. Cohen-Cole SA, et Friedman CP. Attitudes of nonpsychiatric physicians toward psychiatric 
consultation. Hosp Community Psychiatry 1982;33(12):1002-5.  

58. Collins KA, Wolfe VV, Fisman S, DePace J, et Steele M. Managing depression in primary care: 
community survey. Can Fam Physician 2006;52:878-9. 

59. Collins RL, et Escobar JI. Dialogues on depression management : the primary care and specialist 
perspectives. Manag Care 2006;15(10suppl9):3-9.  

60. Coulter A, Noone A, et Goldacre M. General practitioners’ referral to specialist outpatient 
clinics: I. Why general practitioners refer to specialist outpatient clinics. Br Med J 
1989;299:304-8. 

61. Couper J, et Harari E. Use of the psychiatric consultation letter as a therapeutic tool. Australas 
Psychiatry 2004;12(4):365-8.  

62. Craven MA, Cohen M, Campbell D, Williams J, et Kates N. Mental health practices of Ontario 
family physicians : a study using qualitative methodology. Can J Psychiatry 1997;42(9):943-9. 

63. Crawford MJ, Kumar P. Intervention following deliberate self-harm: enough evidence to act? 
Evid Based Ment Health. 2007 May;10(2):37-9) 

64. Creed F, Gowrisunkur J, Russell E, Kincey J. General practitioner referral rates to district 
psychiatry and psychology services. Br J Gen Pract 1990;40(340):450-4. 

65. Creed F, et Marks B. Liaison psychiatry in general practice: a comparison of the liaison-
attachment scheme and shifted outpatient clinic models. J R Coll Gen Pract 1989;39(329):514-
7. 

66. Culshaw D, Clafferty R, et Brown K. Let’s get physical! A study of general practitioner’s referral 
letters to general adult psychiatry – are physical examination and investigation results 
included? Scott Med J 2008;53(1):7-8.  

67. Daniels ML, et Linn LS. Psychiatric consultation in a medical clinic : what do medical providers 
want ? Gen Hosp Psychiatry 1984;6(3):196-202.  

68. Davies JW, Ward WK, Groom GL, Wild AJ, Wild S. The case-conferencing project: a first step 
towards shared care between general practitioners and a mental health service. Aust N Z J 
Psychiatry 1997;31(5):751-5 

69. Doron A, Ma’oz B, Fennig S, Weingarten MA, et Mendlovic S. Attitude of general practitioners 
towards psychiatric consultation in primary care clinic. Isr J Psychiatry Relat Sci 2003;40(2):90-
5.  

70. Durkin CJ, et Edwards A. Referral letters from general practitioners. J R Coll Gen Pract 
1975;25(156):532-6. 

71. Epstein RM. Communication between primary care physicians and consultants. Arch Fam Med 
1995;4(5):403-9. 

72. Essex B, Doig R, Rosenthal J, et Doherty J. The psychiatric discharge summary: a tool for 
management and audit. British Journal of General Practice 1991;41:332-4. 

73. Essex B, Doig R, et Renshaw J. pilot Study of records of shared care for people with mental 
illnesses. BMJ 1990;300:1442-6. 

74. Falloon IR, Ng B, Bensemann C, et Kydd RR. The role of general practitioners n mental health 
care : a survey of needs and problems. N Z Med J 1996;109(1015):34-6.  

75. Farmer AE, et Griffiths H. Labelling and illness I primary care: comparing factors influencing 
general practitioners’ and psychiatrists’ decisions regarding patient referral to mental illness 
services. Psychol Med 1992; 22(3):717-23. 



 49 

76. Farrar S, Kates N, Crustolo AM, et Nikolaou L. Integrated model for mental health care. Are 
health care providers satisfied with it? Can Fam Physician 2001;47:2483-8. 

77. Felker BL, Chaney E, Rubenstein LV, Bonner LM, Yano AM, et al. Developing effective 
collaboration between primary care and mental health providers. Prim Care Companion J Clin 
Psychiatry 2006;8:12-6. 

78. Ferguson BG, et Varnam MA. The relationship between primary care and psychiatry : an 
opportunity for change. Br J Gen Pract 1994;44(388):527-30. 

79. Fink PJ. Psychiatry and primary care: can a working relationship develop? Gen Hosp Psychiatry 
1985;7(3):205-9.  

80. Fink PJ. The relationship of psychiatry to primary care. Am J Psychiatry 1977;134(2):126-9.  
81. Goetz RR. The primary care-mental health interface. New Dir Ment Health Serv 1999;(81):17-

24.  
82. Gold N. Psychiatric consultation: the patient, the doctors and their letters. Aust Fam Physician 

1978;7(7):827-33.  
83. Goldberg C, Hillier V. Mental illness in the community : the pathway to psychiatry. London, 

New York: Tavistock Publications; 1980) 
84. Gottlieb JF, et Olfson M. Current referral practices of mental health care providers. Hosp 

Community Psychiatry 1987;38(11):1171-81.  
85. Grembowski DE, Martin D, Patrick DL, Diehr P, Katon W, Williams B, et al. Managed care, 

access to mental health specialists, and outcomes among primary care patients with depressive 
symptoms. J Gen Intern Med 2002;17(4):258-69 

86. Grol R, Rooijackers-Lemmers N, van Kaathoven L, Wollersheim H, et Mokkink H. 
Communication at the interface: do better referral letters produce better consultant replies? 
Br J Gen Pract 2003;53(488):217-9. 

87. Guex P, et Barbier Y. The general practitioner and the psychiatrist : a failure or a success ? Rev 
Med Suisse 2005;1(33):2136-8.  

88. Hampson JP, Roberts RI, et Morgan DA. Shared care: a review of literature. Family Practice 
1996;13:264-79. 

89. Hansen JP, Brown SE, Sullivan RJ, et Muhlbaier LH. Factors related to an effective referral and 
consultation process. J Fam Pract 1982;15(4):651-6.  

90. Harris M, Ferreira A, Moraes I, de Andrade F, et de Souza D. Reply letter utilization by 
secondary level specialists in a municipality in Brazil : a qualitative study. Rev Panam Salud 
Publica 2007;21(2-3):96-110.  

91. Hodgins G, Judd F, Kyrios M, Murray G, Cope A, et Sasse C. A model of supervision in mental 
health for general practicioners. Australian Psychiatry 2005;13(2):185-9. 

92. Horner D, et Asher K. General practitioners and mental health staff sharing patient care : 
working model . Australas Psychiatry 2005;13(2):176-80. 

93. Hull FM, et Westerman RF. Referral to medical outpatients department in teaching hospitals in 
Birmingham and Amsterdam. Br Med J (Clin Res Ed) 1986;293(6542):311-4. 

94. Hull SA, Jones C, Tissier JM, Eldridge S, et MacLaren D. Relationship style between GPs and 
community mental health teams affects referral rates. British Journal of General Practice 
2002;52:101-7. 

95. Hunter JJ, Rockman P, Gingrich N, Silveira J, Salach. A novel network for mentoring family 
physicians on mental health issues using E-mail. Acad Psychiatry 2008;32:510-4.   

96. Jenkins RM. Quality of general practitioner referrals to outpatient departments: assessment by 
specialists and a general practitioner. Br J Gen Pract 1993;43(368):111-3. 

97. Judd F, Davis J, Hodgins G, Scopelliti J, Agin B, et Hulbert C. Rural integrated primary care 
psychiatry programme: a systems approach to eduction, training and service integration. 
Australas Psychiatry 2004;12(1):42-7.  

98. Judd F, Cockram A, Davis J, Fahey A, Hodgins C, Jackson H, et al. First year of practice visits for 
the Rural Depression Anxiety Research and Treatment General Practice program. Aust J Rural 
Health 2003;11(4):175-80.  



 50 

99. Kates N. Sharing mental health care. Training psychiatry residents to work with primary care 
physicians. Psychosomatics 2000;41(1):53-7. 

100. Kates N, et Craven M. Shared mental health care. Canadian Psychiatric Association and College 
of Family Physicians of Canada Joint Working Group. Can Fam Physician 1999;45:2143-
4,2147,2159-60. 

101. Kates N, Craven M, Crustolo AM, et Nikolaou L. Mental health services in the family physician’s 
office: a Canadian experiment. Isr J Psychiatr Relat Sci 1998;35(2):104-13.  

102. Kates N, Craven MA, Crustolo AM, Nikolaou L, Allen C, et Farrar S. Sharing care : the 
psychiatrist in the family physician’s office. Can J Psychiatry 1997;42(9):960-5. 

103. Kates N, Crustolo AM, Nikolaou L, Craven MA, et Farrar S. Providing psychiatric backup to 
family physicians by telephone. Can J Psychiatry 1997;42(9):955-9. 

104. Kates N. Psychiatry and family medicine: sharing care. Can J Psychiatry 1997;42(9):913-4. 
105. Kates N, Craven M, Crustolo AM, Nikolaou L, et Allen C. Integrating mental health services 

within primary care. A Canadian program. Gen Hosp Psychiatry 1997;19(5):324-32. 
106. Kates N, Lesser A, Dawson D, Devine J, et Wakefield J. Psychiatry and family medicine : the 

McMaster approach. Can J Psychiatry 1987;32(3):170-4.  
107. Keely E, Myers K,Dojeiji S, et Campbell C. Peer assessment of outpatient consultation letters – 

feasibility and satisfaction. BMC Med Educ 2007; 7:13. 
108. Keely E, Dojeiji S, et Myers K. Writing effective consultation letters: 12 tips for teachers. Med 

Teach 2002;24(6):585-9.  
109. Kendrick T, Burns T, Garland C, Greenwood N, et Smith P. Are specialist mental health services 

being targeted on the most needy patients ? The effects of setting up special services in 
general practices. British Journal of General Practice 2000;50:121-6.    

110. Kendrick T, Burns T, Freeling P, et Sibbald B. Provision of care to general practice patients with 
disabling long-term mental illness : a survey in 16 practices. British Journal of General Practice 
1994;44:301-5. 

111. Kendrick T, Sibbald B, Burns T, Freeling P. Role of general practitioners in care of long term 
mentally ill patients. BMJ 1991;302:508-10. 

112. Kessler RC, Demler O, Frank RG, Olfson M, Pincus HA, Walters EE, et al. Prevalence and 
treatment of mental disorders, 1990 to 2003. N Engl J Med 2005;352(24):2515-23 

113. Killaspy H, Banerjee S, King M, et Lloyd M. Non-attendance at psychiatric outpatient clinics: 
communication and implications for primary care. British Journal of General Practice 
1999;49:880-3. 

114. Kisely S, Duerden D, Shaddick S, et Jayabarathan A. Collaboration between primary care and 
psychiatric services: Does it help family physicians? Can Fam Physician 2006;52:876-877. 

115. Kovess-Masfety V, Alonso J, Brugha TS, Angermeyer MC, Haro JM, Sevilla-Dedieu C; 
ESEMeD/MHEDEA 2000 Investigators. Differences in lifetime use of services for mental health 
problems in six European countries. Psychiatr Serv. 2007 Feb;58(2):213-20 

116. Kovess-Masfety V, Saragoussi D, Sevilla-Dedieu C, Gilbert F, Suchocka A, Arveiller N, Gasquet I, 
Younes N, Hardy-Bayle MC. What makes people decide who to turn to when faced with a 
mental health problem? Results from a French survey. BMC Public Health. 2007 ;7(1):188 

117. Jackson G, Gater R, Goldberg D, Tantam D, Loftus L, Taylor H. A new community mental health 
team based in primary care. A description of the service and its effect on service use in the first 
year. Br J Psychiatry 1993;162:375-84 

118. Kuyvenhoven MM, et De Melker RA. Referrals to specialists. An exploratory investigation of 
referrals by 13 general practitioners to medical and surgical departments. Scand J Prim Health 
care 1990;8(1):53-7. [ 

119. La Grenade J. Integrated primary mental health care. West Indian Med J. 1998;47suppl4:31-3.  
120. Lambert D, et Hartley D. Linking primary care and rural psychiatry: where have we been and 

where are we going? Psychiatr Serv 1998;49(7):965-7. 
121. Lipkin M Jr. Psychiatry and primary care: two cultures divided by a common cause. New dir 

Ment Health Serv 1999;81:7-15.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17672899&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17672899&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


 51 

122. Lucena RJM, et Lesage A. Family physicians and psychiatrists : Qualitative study of physicians’ 
views on collaboration. Can Fam Physician 2002;48:923-9. 

123. Lucena RJ, Lesage A, Elie R, Lamontagne Y, et Corbière M. Strategies of collaboration between 
general practitioners and psychiatrists : a survey of practitioners’ opinions and characteristics. 
Can J Psychiatry 2002;47:750-8.  

124. Maguire N, Cullen C, O’Sullivan M, et O’Grady-Walshe A. What do Dublin GPs expect from a 
psychiatric referral ? Ir Med J 1995;88(6):215-6.  

125. Marinker M, Wilkin D, et Metcalfe DH. Referral to hospital: can we do better? BMJ 
1988;297:461-3. 

126. McGlade KJ, Bradley T, Murphy GJ, et Lundy GP. Referrals to hospital by general practitioners: a 
study of compliance and communication. BMJ 1988;297:1246-8. 

127. McGrath MJ. Differing attitudes between psychiatrists and primary care providers at the 
interface. Hawaii Mad J 2000;59(12):447-50. [ 

128. McPhee SJ, Lo B, Saika GY, et Meltzer R. How good is communication between primary care 
physicians and subspecialty consultants ?. Archiv Intern Med 1984;144(6):1265-8. 

129. Meadows GN. Establishing a collaborative service model for primary mental health care. Med J 
Aust 1998;168(4):162-5. 

130. Mechanic D. Approaches for coordinating primary care and specialty care for persons with 
mental illness. General Hospital Psychiatry 1197;19:395-402. 

131. Molloy E, et O’Hare JA. Unravelling referrals to medical outpatients. Ir Med J 2003;96(5):145-6.  
132. Montalto M. Using referral letters to measure quality and performance in general practice. J 

Qual Clin Pract 1995;15(1):45-50.  
133. Morgan D. Psychiatric cases: an ethnography of the referral process. Psychol Med 

1989;19(3):743-53 
134. Morrill RG. The future for mental health in primary health care programs. Am J Psychiatry 

1978;135(11):1351-5.  
135. Naik PC, et Lee AS. Communication between GPs and psychiatrists. BMJ 1993;306(6884):1070. 
136. Newton J, Hutchinson A, Hayes V, McColl E, Mackee I, et Holland C. Do clinicians tell each other 

enough? An analysis of referral communications in two specialties. Fam Pract 1994;11(1):15-
20.  

137. Newton J, Eccles M, et Hutchinson A. Communication between general practitioners and 
consultants : what should their letters contain ? BMJ 1992;304(6830)821-4. 

138. NICE. Anxiety: management of anxiety (panic disorder with or without agoraphobia and 
generalised anxiety disorder) in adults in primary, secondary and community care. 2004). 

139. Nock MK, Borges G, Bromet EJ, Cha CB, Kessler RC, Lee S. Suicide and suicidal behavior. 
Epidemiol Rev 2008;30:133-54 

140. Orleans CT, George LK, Jeffrey LH, et Brodie HK. How primary care physicians treat  psychiatric 
disorders: a national survey of family practitioners. Am J Psychiatry 1985;142:52-7. 

141. Parker G, Wright M, Robertson S, Sengoz A. To whom do you refer? A referrer satisfaction 
study. Aust N Z J Psychiatry 1996;30:337-42.  

142. Phongsavan P, Ward JE, Oldenburg BF, et Gordon JJ. Mental health care practices and 
educational needs of general practitioners. Med J Aust 1995;162:139-42. 

143. Piterman L, et Koritsas S. General practitioner-specialist . referral process. Intern Med J 
2005;35:491-6.  

144. Poynton A, et Higgins P. Role of general practitioners in care of long-term mentally ill patients. 
Br J Psychiatry 1991;160:568-9. 

145. Pullen IM, Yellowlees AJ. Scottish psychiatrists in primary health-care settings. A silent 
majority. Br J Psychiatry 1988;153:663-6) 

146. Pullen IM, et Yellowless AJ. Is communication improving between general practitioners and 
psychiatrists? Br Med J (Clin Res Ed) 1985;290(6461):31-3. 

147. Railton S, Mowat H, et Bain J. Optimizing the care of patients with depression in primary care : 
the views of general practitioners. Health Soc Care Community 2000;8:119-28.  



 52 

148. Raine R, Carter S, Sensky T, et Black N. ’Referral into a void’: opinions of general practicioners 
and others on single point access to mental health care. J R Soc Med 2005;98:153-7. 

149. Rockman P, Salach L, Gotlib D, Cord M, et Turner T. Shared mental health care. Model for 
supporting and mentoring family physicians. Can Fam Physician 2004;50:397-402. 

150. Salathia K, et McIlwaine WJ. General practitioner and hospital letters. Ulster Med J 
1995;64(1):46-50. 

151. Schuyler D, et Davis K. Primary care and psychiatry : anticipating an interfaith mariage. Acad 
Med 1999;74(1):27-32.  

152. Scott IA, Mitchell CA, Logan E. Audit of consultant physicians’ reply letters for referrals ton 
clinics in a tertiary teaching hospital. Intern Med J 2004;34(1-2):31-7.  

153. Shaw I, Smith KM, Middleton H, et Woodward L. A letter of consequence: referral letters from 
general practitioners to secondary mental health services. Qual Health Res 2005;15(1):116-28.  

154. Smit A, Kluiter H, Conradi HJ, van der Meer K, Tiemens BG, Jenner JA, et al. Short-term effects 
of enhanced treatment for depression in primary care: results from a randomized controlled 
trial. Psychol Med 2006;36(1):15-26) 

155. Smyth F, Owens J, et Carey T. Communication between GPs and psychiatrists. Ir Med J 
1994;87(3):88-9.  

156. Sørgaard KW, Sandanger I, Sørensen T, Ingebrigsten G, et Dalgard OS. Mental disorders and 
referrals to mental health specialists by general practitioners. Soc Psychiatry Psychiatr 
Epidemiol 1999;34:128-35. 

157. Strathdee G, Brown RM, et Doig RJ. Psychiatric clinics in primary care. The effect on general 
practitioner referral patterns. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1990;25(2):95-100.  

158. Strathdee G. Psychiatrists in primary care: the general practitioner viewpoint. Fam Pract 
1988;5(2):111-5. 

159. Strathdee G. Pimary care-psychiatry interaction: a British perspective. Gen Hosp Psychiatry 
1987;9(2):102-10. 

160. Steuten LM, Vrijhoef HJ, Spreeuwenberg C, Van Merode GG. Participation of general 
practitioners in disease management: experiences from The Netherlands. Int J Integr Care. 
2002;2:e24 

161. Tanelian TL, Pincus HA, Dietrich AJ, Williams JWjr, Oxman TE, Nutting P, et al. Referrals to 
psychiatrists. Assessing the communication interface between psychiatry and primary care. 
Psychosomatics 2000;41(3):245-52. 

162. Tattersall MH, Butow PN, Brown JE, et Thompson JF. Improving doctors’ letters. Med J Aust 
2002;177(9):516-20. 

163. Telford R, Hutchinson A, Jones R, Rix S, et Howe A. Obstacles to effective treatment of 
depression: a general practice perspective. Family Practice 2002;19:45-52. 

164. Tollefson GD, Garvey M, et Zander J. Use of psychiatric referral by family physicians. Am Fam 
Physician 1988;38(3):127-32.  

165. Turner T, et de Sorkin A. Sharing psychiatric care with primary care physicians : the Toronto 
Doctors Hospital experience (1991-1995). Can J Psychiatry 1997;42(9):950-4.  

166. Tyrer P. What is the role of the psychiatrist in primary care? J R Coll Gen Pract 
1986;36(289):373-5. 

167. Valenstein M, Klinkman M, Becker S, Blow FC, Barry KL, Sattar A, et al. Concurrent treatment of 
patients with depression in the community: provider practices, attitudes, and barriers to 
collaboration. J Fam Pract 1999;48(3):180-7.  

168. Weingarten M, Granek M. Psychiatric liaison with a primary care clinic--14 years' experience. 
Isr J Psychiatry Relat Sci 1998;35(2):81-8). 

169. Westerman RF, Hull FM, Bezemer PD, et Gort G. A study of communication between general 
practitioners and specialists. Br J Gen Pract 1990;40(340):445-9. 

170. Williams JW, Jr., Rost K, Dietrich AJ, Ciotti MC, Zyzanski SJ, Cornell J. Primary care physicians' 
approach to depressive disorders. Effects of physician specialty and practice structure. Arch 
Fam Med 1999;8(1):58-67 



 53 

171. Williams P, et Wallace BB. General Practicioners and psychiatrists – do they communicate? 
Britisyh Medical Journal 1974;1:505-507. 

172. Williams PT, et Peet G. Differences in the value of clinical information: referring physicians 
versus consulting specialists. J Am Board Fam Pract 1994;7:292-302.  

173. Wise TN. Commentary: psychiatry and primary care. Gen Hosp Psychiatry 1985;7(3):202-4.  
174. Younès N, Hardy-Baylé MC, Falissard B, Kovess V,j et Gasquet I. Impact of shared mental health 

care in the general population on subjects’ perceptions of mental health care and on mental 
health status. Soc Psychiatry Psychiatr Epidmiol 2008;43(2):113-20. 

175. Younès N, Passerieux C, Hardy-Baylé MC, Falissard B, et Gasquet I. Long term GP opinions and 
involvement after a consultation-liaison intervention for mental health problems. BMC Fam 
Pract 2008;9:41. 

176. Younès N, Gasquet I, Gaudebout P, Chaillet MP, Kovess V, Falissard B, et al. General 
Practitioners’ opinions on their practice in mental health and their collaboration with mental 
health professionals. BMCFam Pract 2005;6(1):18. 

177. Younes N, Passerieux C, Hardy-Baylé MC, Falissard B, Kovess V, Chaillet MP, et al. Differing 
mental health practice among general practitioners, private psychiatrists and public 
psychiatrists. BMC Public Health 2005;5:104. 

 
 
 


