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Psychiatrie
et médecine spécialisée :
les liaisons dangereuses

Des experts de la psychologie médicale sont intervenus aujourd’hui à la Clinique Le Noirmont dans le cadre d’une formation spécialisée organisée par le Dr Lê Quang, Médecin-chef de l’Unité psychosomatique.
Si la formule « ce n’est rien, c’est dans la tête » a toujours cours (au moins en pensée), la prise en charge globale des
patients ne peut définitivement aujourd’hui occulter sa dimension psychologique. Mais la situation est complexe.

L

a collaboration des services psychiatriques avec
les autres services médicaux est au centre de la
réflexion de la Clinique le Noirmont mais n’est
pas systématique dans les structures de soins.

Dr Marco Vannotti

Complexes à mettre en place et parfois
sources de tension car d’incompréhension, les échanges réguliers entre unités
de soins spécialisés sont suceptibles de
devenir des « liaisons dangeureuses ».
Cette organisation est pourtant décisive pour la prise
en charge du patient et de son accompagnement
vers des solutions adaptées comme l’ont montré
les experts invités.
La formation proposée par l’Unité psychosomatique de l’institution a mis l’accent sur le risque de
continuer à pratiquer une médecine dissociée
ignorant les liens (tant pour l’apparition de la
maladie que pour sa guérison) entre la psychiatrie « qui ne soigne que la tête » et la médecine
dite classique, qui soigne « les corps malades ».

C’est la conjonction de la science du médecin et
de l’humanité de la famille qui mènera vraisemblablement à la guérison et non l’un sans l’autre.

Depuis 30 ans, c’est le courant des «Medical
Humanities» qui remet de l’humanité dans l’exercice
de la médecine somatique.
Grand spécialiste du domaine et auteur de plusieurs
ouvrages, le Dr. Marco Vannotti rappelle que l’histoire même d’un patient malade et son environnement familial vont influencer l’évolution de la
maladie.

Pas de corps sans tête

Le sujet a interpelé une centaine de professionnels
venus de Suisse romande, en contact régulier avec
des patients souffrant de troubles psychosomatiques, souhaitant se former à l’intégration de cette
dimension dans leurs pratiques.

Le porteur de la maladie est
porteur d’une histoire

‘‘

‘‘

C’est peut-être en prenant la main d’un patient
démuni qui tente de survivre que celui-ci trouvera le courage de combattre la maladie.
Dr Marco Vannotti

« Les personnes qui ont souffert ou ont vécu un
traumatisme sont plus malades que les autres. Les
soins ne peuvent donc être efficaces que s’il y a une
compréhension claire de l’essence de l’homme, du
sens de sa souffrance et du groupe social auquel il
appartient.»

« Même si l’on n’a jamais vu un corps fonctionner sans tête, nous devons rappeler continuellement que les deux sont reliés » développe dans
son exposé le Dr Stéphane Saillant, Médecinchef au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie.
« C’est le rôle du psychiatre de liaison qui est là où
l’on ne l’attend pas : dans le département oncologie lors de l’annonce d’un cancer à un patient ou
en cardiologie deux semaines après un infarctus.
Car c’est lors de ces moments clés que le patient
doit être accompagné pour éviter une dépression
qui, non-soignée, favoriserait des complications de la
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maladie voire augmenterait le risque de mortalité. »
En dehors de la démarche psychothérapeutique,
l’intervention du psychiatre ou du psychologue ici
consiste surtout à être présent lors des inévitables
interrogations portant sur le sens de la vie, la
question de la mort et de créer un horizon après
le traitement.

un sens à sa vie.
Nous ne faisons pas le même métier que nos collègues de médecine dite classique. Nous garantissons une prise de recul et introduisons une
dimension psychiatrique dans le traitement de
la maladie, visible ou non, du patient.»
A l’inverse, c’est la dimension corporelle que
l’Unité psychosomatique de la Clinique Le
Noirmont intègre dans les suivis psychologiques
et les effets sont probants. Ici, on encourage les
patients en réadaptation à mettre leur corps en
mouvement pour renforcer et forger leur esprit.

L’apport de la pensée chinoise

Dr Stéphane Saillant

Dr Stéphane Saillant confirme que si ces collaborations n’engendrent pas de liaisons dangereuses
elles sont en tout cas périlleuses. «Nous faisons
en sorte que nos collègues somaticiens excercent
dans les meilleurs conditions, avec un patient qui
prend son traitement et conserve autant que possible

L’impulsion donnée par le Dr Lê Quang, Psychiatre,
dans le programme de réadaptation est nourrie de
la pensée chinoise, étrangère à cette séparation.
«En Chine l’homme n’existe que dans un
environnement en mouvement. Il a pour objectif
de maintenir l’équilibre et la régulation plutôt que
de chercher une forme de révélation.»
La mutation est dans la nature des choses, l’intégration du changement est naturel et d’un point de vue
médical, la physiologie y est privilégiée par rapport
à l’anatomie.
Ainsi, «respirer», c’est inspirer autant qu’expirer,

Dr Duc Lê Quang

tandis que «marcher», c’est rattraper une posture
debout qui tombe en avant. Il n’y a pas de rupture
mais bien une continuité qu’il convient d’intégrer à notre vision du monde, y compris à l’exercice de la psychiatrie.
«Nos patients qui se mettent en mouvement,
deviennent plus forts mentalement. Ce changement
de paradigme, ce lien entre la tête et le corps que
nous favorisons dans notre unité est la base de
notre travail. Nos méthodes ont même été présentées à Berlin et Londres cette année par le Dr Michel
Heller qui a bénéficié d’une oreille attentive sur le
sujet.»
Selon le Dr Lê Quang, «la pensée chinoise est
donc plus complète que la vision psychosomatique clivante : elle place l’humain dans son
contexte en constante évolution, elle ne différencie pas le corps de l’esprit.»
Autant de réflexions et d’inspiration que les participants auront pu tester et même mettre en pratique
l’après-midi avec des ateliers spécialisés.

Ateliers spécialisés

Le colloque «Les liaisons dangereuses - la psychologie médicale à l’épreuve» a organisé des ateliers
spécialisés avec les intervenants ainsi que :

Dr PhD Michel Heller

Mind Body Team psychotherapy
Les exercices de la méduse

Laurence Battiaz et Vanessa Di Nuzzo
Des asanas pour soulager le mental

Laure Paratte

L’emballement humide et cohérence émotionnelle

Nathalie Admirat

Du souffle pour réanimer l’esprit

François Geering

Des mandalas pour colorer l’âme

Elsbeth Kaelin
S-Ball Thérapie

Dr Duc Lê Quang

Cohérence émotionnelle
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