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0DULH0DUJDQQH,
psychologue et
0DULDQQH3U¨YRVW,
sociologue, chargées de
mission à la Fédération des
maisons médicales.
0276&/()6 santé mentale,
dossier médical, informatique,
observatoire, maison médicale.

&KCIPQUVKEŢȘVKSWGVCIGŢ!
4ȘƔGZKQPUȏRCTVKTFWVCDNGCW
de bord des maisons médicales
3RXUEHDXFRXSGHVRLJQDQWVODVDQWªPHQWDOHVHPEOHXQSHXl¡SDUW|
GDQVOHFKDPSGHODVDQWªQRWDPPHQWFDUHOOHWRXFKHGLUHFWHPHQW¡OD
SHUVRQQDOLWªGHVJHQVLOOHXUDSSDUD¯WVRXYHQWSOXVGLƴFLOHSOXVGªOLFDW
GśLQWªJUHUGHVªOªPHQWVUHODWLIV¡FHWWHWKªPDWLTXHGDQVOHGRVVLHUGśXQ
SDWLHQWYRLUHP«PHGDQVXQHGLVFXVVLRQSHQGDQWODFRQVXOWDWLRQ3RXU
WDQWOD)ªGªUDWLRQGHVPDLVRQVPªGLFDOHVDLPHUDLWSRXYRLUOśDERUGHUGDQV
OHWDEOHDXGHERUGGHVPDLVRQVPªGLFDOHVOśªTXLSHFKDUJªHGHFHSURMHW
DGRQFODQFªXQHUªƳH[LRQHQFRPPHQ¨DQWSDUH[SORUHUFHWK©PHDYHF
TXHOTXHVYRORQWDLUHVORUVGHJURXSHVGHGLVFXVVLRQ4XHOTXHVUªƳH[LRQV
LVVXHVGHFHVUHQFRQWUHVYRXVVRQWSURSRVªHVGDQVFHWDUWLFOH>$@

Le tableau de bord, récemment présenté
dans Santé conjuguée1 rassemble
certaines données extraites des
dossiers informatisés des patients.
Cet outil poursuit deux objectifs
majeurs : l’amélioration des pratiques
et le développement de la mission
d’observatoire de santé des maisons
médicales.

Entre dossier idéal et réalité de terrain
Le dossier informatisé vise, avant tout, à soutenir la
prise en charge de chaque patient ; c’est à partir des
données que les soignants encodent dans le cadre de
la consultation – « en routine », comme on dit - que l’on
peut ensuite, en agrégeant certaines données, fournir
TMD iOGNSNFQ@OGHDy ONMBSTDKKD CŗTM OQNAK£LD CD
R@MS¤RO¤BHƥPTD NTCDRB@Q@BS¤QHRSHPTDRCŗTMDONOTlation par exemple – et suivre l’évolution dans le temps.
+DS@AKD@TCDANQC DMRDLAKDCDCNMM¤DRRXRS¤L@SH-

1. François Carbonez, « le tableau de bord de la Fédération des
maisons médicales », Santé conjuguée n°58, octobre 2011.
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PTDLDMS@M@KXR¤DRRTQTMDA@RD@MMTDKKDODQLDS@TRRH
CD U¤QHƥDQ K@ BNG¤QDMBD CDR HMENQL@SHNMR DMBNC¤DR
dans les dossiers des patients ; si cette analyse n’a pas
CHQDBSDLDMSCŗTSHKHS¤DMSDQLDCŗNARDQU@SNHQD DKKDDM
@ O@Q BNMSQD AD@TBNTO ONTQ @L¤KHNQDQ K@ SDMTD CDR
dossiers et questionner les pratiques.
(LONRRHAKDCNMB ONTQBNMRSQTHQDTMS@AKD@TCDANQC 
de faire l’impasse sur tout ce qui touche à la relation
thérapeutique, sur la manière dont les soignants strucSTQDMSKDTQOQ@SHPTDRNTG@HSDQPTŗHKRDMBNCDMSCDRCNMnées « en plus », inutiles pour leur travail quotidien est
RNTUDMSTMUĎTOHDTW (KRKDEDQNMSL@K NTO@RCTSNTS
+DR BK@RRHƥB@SHNMR DS SDQLHMNKNFHDR CHRONMHAKDR C@MR
KDRKNFHBHDKRK@ADKKHR¤RNMS¤S¤BQ¤¤DRO@QDSONTQKDR
généralistes de manière à correspondre de manière
SQ£RƥMDKDTQROQ@SHPTDRKDCNRRHDQRDQU@MSCDA@RD@T
S@AKD@TCDANQCCDRL@HRNMRL¤CHB@KDR@¤S¤BNMRSQTHS
@TƥKCDR@MR DMBNMBDQS@SHNM@UDBKDRSQ@U@HKKDTQRCDR
maisons médicales.
+@Q¤ƦDWHNMDRS DKKDONTQ@TS@MSSDQLHM¤D-NMAHDM
R¶QBDQS@HMDRPTDRSHNMRPTHRDLAK@HDMSQ¤RNKTDRQDRRTQgissent lorsque de nouveaux travailleurs arrivent dans
KDR¤PTHODR O@QBDPTDBDQS@HMRBNMSDWSDRNMSBG@MF¤ş
TENMC HKMŗX@O@ROKTRCDQ¤ONMRDRC¤ƥMHSHUDRC@MR
le recueil d’informations que dans le soin. Le travail
autour de la santé mentale entrepris dans le cadre du
S@AKD@TCDANQCO@QSHBHODQ@BDSSD¤UNKTSHNM 
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Dans une équipe pluridisciplinaire, le Dossier santé
informatisé a une résonnance particulière, parce que
KDR¤PTHODRNMSRŗ@BBNQCDQRTQCHƤ¤QDMSR@RODBSR O@Q
exemple l’accès au dossier (pour tous ou réservé à cerS@HMR K@FDRSHNMCTRDBQDSO@QS@F¤ş+DRSQ@U@HKKDTQR
PTHRDRNMSHLOKHPT¤RC@MRK@Q¤ƦDWHNMRTQKŗDMBNC@FD
CDU@QH@AKDRQDK@SHUDRK@R@MS¤LDMS@KDRNTKHFMDMSPTD
BDRPTDRSHNMRRNMSO@QSHBTKH£QDLDMSRDMRHAKDRKŗNMDRS
ici dans un domaine qui touche directement à la perRNMM@KHS¤ K@UHDOQHU¤D KŗHMSHLD (KKDTQRDLAKDOKTR
CHƧBHKDDSC¤KHB@SCŗHMS¤FQDQCDR@RODBSRKH¤RK@R@MS¤
mentale dans le dossier d’un patient - voire même de
les investiguer pendant la consultation, si le patient ne
KDR@ANQCDO@RRONMS@M¤LDMS 
Alors, comment intégrer des aspects relatifs à la santé
mentale dans les pratiques, les échanges entre colK£FTDR KDR¤U@KT@SHNMR"NLLDMSDMQDMCQDBNLOSD
dans les dossiers ou les discussions de cas cliniques
R@MR@SSDMSDQK@UHDOQHU¤DCDRO@SHDMSR"NLLDMS
@ANQCDQKDRTIDS@UDBBDTW BHR@MRKDREQNHRRDQ R@MR¥SQD
SQNOL@K@CQNHS"NLLDMSRŗ@QSHBTKDQ@UDBKDRŖORXRŗ2 (en
HMSDQMDNTDMDWSDQMDş
+DR RNHFM@MSR CD OQDLH£QD KHFMD ODQ¢NHUDMS AHDM R¶Q
que la santé mentale fait partie intégrante de la santé
au sens large (telle qu’elle est définie notamment
C@MRK@C¤BK@Q@SHNMCŗ KL@ S@ K@BG@QSDCŗ.SS@V@HKR
NARDQUDMSPTNSHCHDMMDLDMSKDRKHDMRRXMDQFHPTDRDWHRtant entre les aspects mentaux, physiques et sociaux
de la santé. D’où vient alors leur hésitation à indiquer
dans le dossier informatisé des éléments touchant à la
santé mentale ?
/@QLH KDR MNLAQDTRDR Q¤ƦDWHNMR RNTKDU¤DR C@MR KD
travail évoqué ici, nous avons sélectionné celles qui
RNMS DM KHDM @UDB KD CH@FMNRSHB DM DƤDS  AD@TBNTO
d’échanges tournaient autour de cette question.

(QWUHOHQRUPDOHWOHSDWKRORJLTXH
0TD E@HS NM DM ONR@MS TM CH@FMNRSHB ORXBGH@SQHPTD
0TŗDRS BD PTD BDK@ HLOKHPTD ONTQ KŗHL@FD CD K@ ODQsonne ? Pour elle-même, pour son entourage, pour son
lieu de travail ?
+DE@HSCDONRDQTMCH@FMNRSHBCDR@MS¤LDMS@KDO@Q@©S
une question tellement épineuse pour certains soignants, qu’ils préfèrent ne rien noter plutôt que de
QHRPTDQCDiRSHFL@SHRDQyTMO@SHDMSBDQS@HMRBQ@HFMDMS
de noter dans le dossier des impressions, des intuitions

qui ne seraient pas fondées et qui pourraient suivre le
O@SHDMSHKRBQ@HFMDMSPTŗTMCH@FMNRSHBDMUHDMMDBNKKDQ
TMD¤SHPTDSSDHMC¤K¤AHKD 0TDKPTDRB@RU¤BTRRNMSCD
M@STQDQDMENQBDQK@OQTCDMBDKDROK@HMSDRK¤FHSHLDR

/DTXHVWLRQVSªFLƲTXHGH
la psychose cristallise les
questions.
d’une patiente ont été minimisées par l’hôpital (où elle
avait été envoyée par son médecin) car elles ont été
@SSQHAT¤DRTMB@Q@BS£QDC¤OQDRRHERTQA@RDCŗTM@MBHDM
¤OHRNCDCDC¤OQDRRHNMOQ¤RDMSC@MRRNMCNRRHDQ "DK@
E@HSQ¤Ʀ¤BGHQ¤UHCDLLDMS L@HRE@TS HKRDOQHUDQCŗNTSHKR
performants sous prétexte que d’autres les utilisent de
SQ@UDQR+@UHFHK@MBDDRSAHDMR¶QM¤BDRR@HQDONTQMD
pas laisser passer des informations inappropriées à un
confrère lorsque l’on utilise des fonctions automatisées,
L@HR BDK@ ITRSHƥD S HK CD MD O@R MNSDQ CD CH@FMNRSHBR
NTCDRXLOS¯LDRRDMRHAKDRC@MRKDRCNRRHDQR+DCH@gnostic est par essence voué à évoluer, c’est un outil
CDQ¤ƦDWHNMDSCŗ¤BG@MFDPTHODTS¥SQDSNTSLNLDMS
révisé, questionné, revisité3.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que les diagnostics
relèvent parfois d’une représentation, d’une norme
sociale ; pour rappel 4 , l’homosexualité était considérée
comme une pathologie dans les premières versions du
#2,5DSDKKDKŗDRSDMBNQDC@MRCDMNLAQDTWO@XR %@TS
il dès lors restreindre l’usage du diagnostic, ou travailler
à transformer les représentations et les pratiques ?
Les soignants relèvent d’une part le risque de sur-diaFMNRSHB MNS@LLDMSONTQKDRSQNTAKDRCŗGXODQJHM¤RHD 
K@ C¤OQDRRHNM  K@ L@K@CHD Cŗ KYGDHLDQş DS BD QHRPTD
KDTQO@Q@©SOKTRHLONQS@MSKŗGDTQD@BSTDKKD CDMNLAQDTW SDQLDR ¤S@MS O@RR¤R C@MR KD K@MF@FD BNTQ@MS
(voire « proposés » au médecin – par l’entourage, la
famille, les parents lorsqu’il s’agit d’enfants). D’autre
part, ils signalent le risque encouru par un diagnostic
S@QCHE BDQS@HMR DME@MSR ONTQQ@HDMS A¤M¤ƥBHDQ CŗTMD
LDHKKDTQD OQHRD DM BG@QFD RH KDTQR SQNTAKDR ¤S@HDMS
C¤SDBS¤R Q@OHCDLDMS  TSQD DWDLOKD  KŗHCDMSHƥB@SHNM
CŗTMDL@MH@BN C¤OQDRRHNMRHTMRDTKCDRCDTWO¯KDR

3. Cf l’article de Vanni Della Giustina dans ce dossier et l’article en
rubrique d’André Crismer.
4. Lire à ce sujet un article du Santé conjuguée n°52 d’avril 2010
« Santé et santé mentale, une question anthropologique ? ».

2. Le terme « psy » est utilisé quand il concerne à la fois psycholo-

5. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié

gues, psychothérapeutes et psychiatres.

par l’Association américaine de psychiatrie.
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de la pathologie est pris en compte, les traitements
peuvent être inadéquats.
+@PTDRSHNMRO¤BHƥPTDCDK@ORXBGNRD ENQSOQ¤RDMSD
C@MR BDQS@HMDR ¤PTHODR  BNLOK£SDLDMS @ARDMSD C@MR
Cŗ@TSQDR BQHRS@KKHRDKDRPTDRSHNMRKDRL¤CDBHMRDWOQHLDMSCDRCHƧBTKS¤RONRDQTMSDKCH@FMNRSHB S@MSKDR
KHLHSDR DMSQD MNQL@K DS O@SGNKNFHPTD KDTQ RDLAKDMS
HMBDQS@HMDR DS U@QH@AKDR  /NTQS@MS  CDR RNHFM@MSR
constatent que « mettre un mot » sur le mal-être expriL¤ODTS@O@HRDQBDQS@HMRO@SHDMSRDS¥SQDKDC¤ATSCŗTM
dialogue et d’une prise en charge constructifs. Plusieurs
médecins se demandent tout de même s’il leur revient
de poser un diagnostic de psychose. En même temps,
K@ C¤SDBSHNM CD BDSSD O@SGNKNFHD KDTQ RDLAKD HLONQS@MSD B@QO@QLHBDRODQRNMMDRAD@TBNTOMDQD¢NHUDMS
pas de traitement adéquat et/ou tendent à consulter
CDL@MH£QDSQ£R@K¤@SNHQDHKDRSRNTUDMSM¤BDRR@HQDCD
reprendre contact de manière proactive pour maintenir le lien. Même si la prise en charge ne se fait pas
entièrement dans la maison médicale, celle-ci a un rôle
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important à jouer dans le maintien de la continuité des
soins – (ce qui n’exclut évidemment pas l’appel à un
BNMEQ£QD L¤CDBHM ORXBGNKNFTD ORXBGH@SQDş

(QWUHOHSV\FKRORJLTXHHWOHVRFLDO
Le psychique et le social sont (de plus en plus ?) intriPT¤R KDRRNHFM@MSR¤OQNTUDMSRNTUDMSCDRCHƧBTKS¤R
tracer la limite entre l’un et l’autre. Et le contexte social
ODTS¥SQDDMRNHTME@BSDTQCDQHRPTD¤U¤MDLDMSRCDK@
vie – séparation, perte du travail, deuils, viol, déménaFDLDMS HRNKDLDMS BNMCHSHNMRCDSQ@U@HK R@MRNTAKHDQ
la fragilité des personnes fuyant leur pays et qui ont
O@QENHRU¤BTCDRBNMƦHSR@QL¤Rş"DROQNAK£LD@TFLDMSDMSC@MRTMDRNBH¤S¤PTHOQNCTHSCDK@C¤R@ƧKH@SHNM6.
(KR DMSQ@©MDMS TMD RNTƤQ@MBD CNMS KŗDWOQDRRHNM ODTS
parfois faire penser à une pathologie mentale.

6. Gaëlle Chapoix, « Le complexe de l’Araignée », Santé conjuguée
n°61, juillet 2012.
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Un risque à éviter, soulignent les soignants, c’est la
ORXBGNKNFHR@SHNM NT AHNKNFHR@SHNM CDR CHƧBTKS¤R 
vivre, des moments de découragement, de fragilité.
(KE@TS@U@MSSNTS¥SQDB@O@AKDCDKDRDMSDMCQDBDPTH
n’est pas toujours facile) ; poser un diagnostic n’est
RNTUDMSO@RODQSHMDMSC@MRBDRB@R K (KRDLAKDSNTSDENHRTSHKDCDBNMRHFMDQC@MRKDCNRRHDQKDRCHƧBTKS¤R
psychiques, psycho-sociales, professionnelles vécues
O@QKDO@SHDMS@ƥMCDONTUNHQXQDUDMHQK@OQNBG@HMD
consultation. Il reste à réagir au mieux pour tenir compte
CD K@ UTKM¤Q@AHKHS¤ CD BDR O@SHDMSR  DS ONTQ RD BNLOQDMCQDDMSQDBNKK£FTDRş#ŗ@TS@MSOKTRPTDK@L@HRNM
L¤CHB@KDBNMRSHSTDTMKHDTONRRHAKDCDQ¤ @MBQ@FDDS
CDQ¤ @ƧKH@SHNM 

R@MS¤OQHL@HQDR"(2/ O@QSCDK@MNSHNMCDOQNAK£LD
cela permet d’encoder des symptômes ou des plaintes
RHFMHƥ@MSRDMKŗ@ARDMBDCDCH@FMNRSHB7
$MƥM  HK RDLAKD @TRRH PTD BDQS@HMR SQ@U@HKKDTQR @HDMS
SDMC@MBDMDO@RMNSDQKDROQNAK£LDRE@BD@TWPTDKR
HKRRDRDMSDMSHLOTHRR@MSR +DROQNAK£LDRCŗ@KBNNK O@Q
exemple, sont très peu investigués et notés dans les
dossiers, tout comme le surpoids. Il y a là plusieurs
OHRSDRSQ@U@HKKDQKDRDMSHLDMSCŗHLOTHRR@MBD PTHMŗDRS
sans doute pas toujours entièrement juste, et l’intérêt
qu’il y a, malgré tout, à constituer un dossier complet
QDƦ¤S@MSAHDMKDRRNTƤQ@MBDRDWOQHL¤DRDSKDRCHƤ¤
rents moments de la prise en charge.

Poser un diagnostic de santé mentale paraît une question
tellement épineuse que certains soignants préfèrent ne rien
noter plutôt que de risquer de « stigmatiser » un patient.

En conclusion : nommer sans dénaturer
"DRPTDKPTDRQ¤ƦDWHNMRBNMƥQLDMSBDPTDMNTR@UNMR
C¤INARDQU¤C@MRKŗ¤K@ANQ@SHNMCTS@AKD@TCDANQCRH
l’encodage systématique de certaines données soulève
des résistances, celles-ci sont loin d’être uniquement
techniques (rapport au logiciel, temps nécessaire, etc.).
Encoder un élément, c’est nommer une partie du réel,
@TQHRPTDCDKDQ¤CTHQDNTCDKDC¤M@STQDQş/@QENHR@TRRH 
cela nécessite de poser au patient des questions ressenties comme intrusives, ou qui pourraient le mettre
L@KKŗ@HRDKŗDMBNC@FDCŗ@TSQDRCNMM¤DRCTS@AKD@TCD
ANQCSDKKDRPTDKDMHUD@TCŗ¤STCDRNMS¤S¤KNMFTDLDMS
C¤A@SSTDRBDS¤F@QC 
La réticence à encoder un diagnostic n’est pas réservée
au domaine de la santé mentale, nous l’avons aussi renBNMSQ¤DC@MRCŗ@TSQDRBNMSDWSDR "DK@MŗDRSO@RUQ@HLDMS
¤SNMM@MSDMDƤDS C@MRKDRRNHMROQHL@HQDR HKMŗDRSO@R
toujours nécessaire de poser un diagnostic pour mettre
DMĎTUQDTMSQ@HSDLDMS@C¤PT@S BDK@MŗDRSCNMBO@R
K@OQDLH£QDSBGDCTL¤CDBHMF¤M¤Q@KHRSD "ŗDRSCŗ@HKleurs pourquoi la structuration du dossier informatisé,
A@R¤DRTQK@BK@RRHƥB@SHNMHMSDQM@SHNM@KDCDRRNHMRCD
7. « Structuration et concepts du dossier médical électronique »,
Michel Roland, Santé conjuguée n°58, Soins de santé primaires et
informatique, octobre 2011.
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