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Résumé
Le 1er janvier 2010, la FMH a introduit le nouveau titre
de formation approfondie «Psychiatrie de consultation
et de liaison» (CL). Cette formation approfondie ouvre
de nouvelles perspectives pour la formation postgraduée et la formation continue de la psychiatrie CL en
Suisse, et va permettre une amélioration des soins
psychiatriques dans les hôpitaux somatiques. En raison
de leurs compétences en matière d’interface entre les
domaines somatique et psychiatrique, de la communication interprofessionnelle ainsi que de la prise en
compte d’aspects sociaux et systémiques de la santé et
de la maladie, les psychiatres CL sont bien placés pour
occuper un rôle important dans le soin médical de
patients complexes en ambulatoire au sein des réseaux
de médecins en cours de développement et des modèles de managed care.
Qu’est-ce la psychiatrie de consultation et de
liaison?
La psychiatrie de consultation désigne la collaboration
du psychiatre dans l’environnement somatique. De
nombreuses études internationales menées dans différents pays et continents indiquent qu’environ un
patient sur trois traités dans une clinique somatique
présente, en plus de sa maladie physique de base, une
atteinte psychique ou psychiatrique; parfois, la problématique psychiatrique est même prépondérante. Le
psychiatre de consultation formule une anamnèse
ciblée sur le mal actuel en y intégrant le résultat de
l’analyse psychopathologique, et en déduit un diagnostic concis ainsi que des propositions d’orientation thérapeutique.
Le terme «liaison» décrit la notion de la relation
ou du rapprochement. Dans le domaine de la psychiatrie CL, il est utilisé le plus souvent lorsque des psychiatres CL et des praticiens somatiques entretiennent
des contacts réguliers et formels (participation aux
visites, aux rapports ou à des consultations spécialisées)
ainsi que des contacts informels plus intensifs. Ainsi,
des problèmes psychiatriques peuvent être détectés
plus rapidement et mieux traités. Les offres de psychiatrie de liaison sont proposées dans tous les hôpitaux
universitaires et dans de nombreux hôpitaux régionaux en Suisse. Parmi les domaines de psychiatrie de
liaison les plus importants actuellement, on trouve la
psycho-oncologie, la prise en charge interdisciplinaire
de la douleur, ainsi que la médecine du sommeil et le
traitement de la fertilité.

Tâches et compétences du psychiatre CL:
un court aperçu
L’activité d’un psychiatre CL exige une solide compétence en psychiatrie et psychothérapie, assortie de
connaissances spéciﬁques des aspects touchant à son
activité en médecine psychosomatique, psychiatrie
gériatrique, neuropsychologie, pharmacologie, théorie
systémique, etc. La psychiatrie CL sert en premier lieu
les intérêts des patients qui sont traités dans le domaine
somatique. Ce sont des personnes atteintes de comorbidité physique et psychique dont les symptômes
somatiques sont parfois l’expression d’un trouble
psychique (par ex. troubles somatoformes). Plus que
les médecins d’autres groupes, le psychiatre CL doit
saisir les interactions complexes de variables psychologiques, sociales et biologiques qui déterminent ensemble le cours d’une maladie et la planiﬁcation du
traitement. Il a la compétence d’introduire une intervention de crise lorsque les tentatives de maîtriser
une détresse psychique ont échoué, de traiter les
complications psychiatriques des maladies physiques,
respectivement de les prévenir ou d’engager des stratégies de traitement psychothérapeutique et psychopharmaco-thérapeutique chez des malades physiques. Il comprend la complexité du système de l’hôpital ou du foyer, les rôles et mandats attribués au
personnel et aux patients et l’inclusion de la prise en
charge médicale dans un système social, économique
et culturel compliqué.
Psychiatrie de liaison en Europe
et aux Etats-Unis
Au niveau européen le développement de la psychiatrie
de liaison est très variable d’une région à l’autre. Dans
l’ensemble, il y a eu un développement sensible de
cette activité au cours des dix dernières années, tant
sur le plan de la pratique clinique au sein des réseaux
de soins, que sur le plan d’une reconnaissance plus
formelle de cette sous-spécialité. Des échanges intenses
sur le plan des idées, des concepts de formation, et
des développements scientiﬁques, ont lieu régulièrement au sein de l’Association Européenne de Psychiatrie de Liaison (European Association for ConsultationLiaison Psychiatry and Psychosomatics, EACLPP).
Cette association propose des conférences annuelles
au niveau européen depuis une dizaine d’années, et a
publié récemment des recommandations pour la formation en psychiatrie de consultation et liaison [1].
Actuellement, un stage dans un service de psychiatrie
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CL est obligatoire dans le cursus de formation en psychiatrie dans cinq pays (Danemark, Pologne, Portugal,
Pays-Bas et Espagne), et est recommandé dans trois
pays additionnels (Norvège, Suisse et Angleterre). Une
majorité de pays reste donc sans formation spéciﬁque
obligatoire. Néanmoins, des sociétés nationales de psychiatrie de consultation et liaison sont présentes dans
une majorité de pays européens, dans le but de proposer des formations ponctuelles dans ce domaine [2]. La
psychiatrie de consultation et liaison est reconnue plus
formellement comme sous-spécialité jusqu’à présent
en Angleterre, en Finlande, en Allemagne et en Suisse.
Notre pays fait donc œuvre de pionnier en la matière.
Aux Etats-Unis, le développement de la psychiatrie
de consultation et de liaison s’est également développé,
avec la reconnaissance récente du titre en «médecine
psychosomatique», appellation qui n’est pas sans poser
problème. Sous cette appellation, on dénomme la prise
en charge de patients avec comorbidité psychiatrique
et somatique, d’affections psychiatriques d’origine
organique, de troubles somatoformes, et de situations
psychiatriques aigües admises aux urgences médicochirurgicales. Des réunions conjointes de l’Association
Américaine de Médecine Psychosomatique (APM) et de
l’Association Européenne de Psychiatrie de Consultation et Liaison (EACLPP) ont lieu occasionnellement,
permettant un échange autour des différentes perspectives européennes et américaines dans ce champ.
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Histoire (brève) de la psychiatrie
de consultation et de liaison suisse
Le 11 novembre 2008, la Chambre médicale a approuvé
la création de la «formation approfondie en psychiatrie
de consultation et de liaison». Après la psychologie de
la personne âgée, la psychiatrie CL est la seconde sousspécialité au sein de la psychiatrie. Pour la Société
Suisse de Psychiatrie de Consultation-Liaison (SSPCL),
cela représente un événement non seulement très réjouissant, mais aussi très inattendu. Lors de la création
de cette société en mai 2001, la psychiatrie CL était
quasiment inconnue en Suisse et vivotait dans l’ombre
de la psychiatrie [3]. Des efforts ciblés dans les formations pré- et postgraduées, appuyés par des projets de
recherche reconnus [4, 5], dans différents centres universitaires, ont permis à la psychiatrie CL de gagner en
considération ces dernières années en Suisse. La remarquable mise en réseau avec la société européenne de
psychiatrie CL et l’organisation de congrès scientiﬁques
internationaux en Suisse ont également produit des
effets favorables. Toutefois, le cercle des psychiatres CL
demeure relativement restreint; la SSPCL compte aujourd’hui environ 80 membres. Une enquête scientiﬁque sur la psychiatrie CL en Suisse datant de 2002 [6]
a fait ressortir de grands écarts régionaux concernant la
qualité des services de CL en Suisse. L’objectif de la
SSPCL consiste à transmettre le savoir spécialisé complexe de cette discipline à un plus grand nombre de
jeunes psychiatres ainsi qu’à améliorer la qualité des
soins psychiatriques dans les hôpitaux suisses. De plus,
la fonction du psychiatre dispensant des soins ambula-

toires dans le cadre d’un modèle de managed care devrait être renforcée.
La place de la psychiatrie CL
dans la Société suisse de psychiatrie
et psychothérapie (SSPP)
Par Hans Kurt
La nouvelle formation approfondie en psychiatrie de
consultation et de liaison représente un pas important
dans le développement de la professionnalisation de
certaines sous-spécialités de la psychiatrie et de la
psychothérapie. Après l’introduction de la formation
approfondie en psychiatrie et psychothérapie de la
personne âgée, l’élaboration d’une formation approfondie en psychiatrie CL s’imposait. Bien que chaque
psychiatre doive attester de certaines activités de psychiatrie de consultation et de liaison dans le cadre de
sa formation postgraduée de médecin spécialiste, il
est néanmoins indispensable pour la Société suisse de
psychiatrie et psychothérapie SSPP de proposer cette
formation approfondie. En effet, l’examen détaillé de
ce domaine spéciﬁque est nécessaire pour reconnaître
l’importance et satisfaire aux exigences de la psychiatrie CL. Ainsi, l’on resserre le lien entre la médecine
somatique et la psychiatrie, en particulier dans le cadre
institutionnel d’hôpitaux et d’EMS. Un bon service
de CL fait ressortir l’importance des questionnements
psychosociaux dans l’approche somatique et peut
offrir une aide compétente à ses collègues du domaine
somatique. C’est en ce sens que la SSPP a salué et
soutenu la spécialisation dans ce domaine comme
formation approfondie.
Comment peut-on obtenir le titre
de formation approfondie CL?
Le catalogue de critères pour l’obtention du titre de formation approfondie se trouve sur www.fmh.ch ainsi
que sur www.ssclp.ch. Informations importantes en
bref: en prérequis, il faut être en possession d’un FMH
en psychiatrie et psychothérapie. La durée de la formation postgraduée complémentaire est de deux ans, une
des deux années pouvant être effectuée concurremment avec la formation pour la spécialisation en psychiatrie et psychothérapie. Il faut justiﬁer d’au moins
300 consultations (dans un hôpital de soins aigus, une
clinique de réadaptation ou un établissement médicosocial). L’examen comporte un travail écrit (étude de
cas ou article revu par des pairs) et un entretien d’une
demi-heure évaluant de façon détaillée 2 des 100 dernières consultations effectuées. L’examen aura lieu
pour la première fois en 2012. Les candidats qui auront
terminé la formation complémentaire en CL avant le
31.12.2012 pourront bénéﬁcier de dispositions transitoires (cf. www.fmh.ch ou www.ssclp.ch). Les requêtes
en ce sens peuvent être déposées dès à présent auprès
de la FMH suivant le modèle disponible sur dominofmh.hin.ch/fmh/awftitelgesuche.nsf.
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