CONTENU DES GROUPES D’ENSEIGNEMENT FACULTAIRE
(Document élaboré à partir de l’article : Attali C, Huez J-F, Valette T & Lehr-Drylewicz. Les grandes
familles de situations cliniques. Exercer 2013 24, 165–9)

Séminaire GEF 1. Situations autour de patients souffrant de maladies chroniques :
Ce GEF permet d’aborder les problématiques communes à l'accompagnement de patients souffrant
de pathologie chronique en médecine générale : annonce du diagnostic, éducation thérapeutique,
vécu de la pathologie par le patient, négociation du projet de soins, prise en charge
pluridisciplinaire…

GEF 1.3 situations de maintien à domicile de patients souffrant de déficiences motrices, sensitives,
cognitives entraînant une perte d’autonomie
Famille de situations autour de
•Maintien à domicile difficile
• Mobilisation de structures médico -sociales pour aides humaines et financières
• Ressenti de l’aidant familial impliqué
GEF 1.4 situations de patients souffrant de problèmes d’addiction, de dépendance et de mésusage
Famille de situations autour de



Mésusage et outils repérage du mésusage



Diagnostic de dépendance



Motivation au changement du patient pour avoir une communication et des objectifs
adaptés au patient



Utilisation à bon escient des différentes thérapeutiques substitutives



Travail en réseau avec les structures médico psycho sociales locales pour prendre en
charge un patient dépendant.

GEF 1.5 Situations autour de patients présentant une pathologie chronique à pronostic grave ou
très grave à court ou moyen terme :
Famille de situations autour de


Annonce d’une maladie grave



Prise de décision d’une orientation palliative des soins en lien avec les patients, leur

entourage et l’équipe


Recueil des directives anticipées du patient et du nom de la personne de confiance



Evaluation des choix de fin de vie du patient en lien avec ses proches



Mobilisation des ressources locales pour assister le patient et sa famille (HAD, EADSP,
réseau…)



Coordination de la fin de vie à domicile, organisation d’une délibération pour construire une
décision en équipe pluridisciplinaire

GEF 1.6 Situations de patients souffrant de pathologies psychiatriques chroniques ou récurrentes
prévalentes
Famille de situations autour de :


Evaluation de la pathologie concernée et son degré de gravité



Repérage de ces patients en situation de premier recours



Utilisation des traitements psychotropes et les aides non médicamenteux nécessaires dans
ces situations



Suivi en collaboration avec un psychiatre / psychologue / psychothérapeute / centre
psychiatrique

GEF 2 Situations de patients présentant des problèmes aigus prévalents :
Il s’agit de pathologie aigue, c’est-à-dire avec à la fois :
-

Un passage du stade non malade à malade
Une demande de réponse dans les 2 à 3 jours (pour le patient)
Une guérison attendue
En dehors du cadre de l’urgence

Il s’agit par exemple de problèmes infectieux, de la douleur aigue (céphalées, rhumatologie,
abdominale…), traumatologie, troubles psychologiques simples (anxiété, trouble du sommeil) et
sociaux, dermatologie, plaintes médicalement inexpliquées…
GEF 3. Situations autour de patients présentant des problèmes d’urgences vraies ou ressenties
Famille de situations autour de



Patients qui présentent des défaillances des fonctions vitales ou risque de défaillances de ces
fonctions ;
Patients qui présentent des plaintes ou états nécessitant une intervention rapide : traumatisme,
plaie, épistaxis, douleur, coliques nephretique, abdomen potentiellement « chirurgical »,
saignement…




Situations de patients qui présentent des plaintes du domaine des urgences ressenties ;
Situations de patients présentant des crises aiguës de nature psychiatrique ou psychique/ou
relationnelle (patient agité, tentative de suicide, agressif)

GEF 4 : situations autour de problèmes de santé chez l’enfant/adolescent
Famille de situations autour de
•Consultations systématiques de surveillance des nourrissons et des enfants : développement global,
prévention vaccinale et dépistage des troubles sensoriels et psycho comportementaux
• Consultations d’éducation : risques de la vie quotidienne, nutrition, écran, sommeil…
• Parents inquiets des plaintes et symptômes de leur nourrisson : une conduite adaptée devant les
pathologies les plus fréquentes
• Adolescents sur le plan somatique et psychique, préventif, éducatif et relationnel.
Nous n’aborderons pas :
•Des thèmes objets d’autres GEF : situations de patients souffrant de pathologies chroniques, de
pathologies aiguës prévalentes, d’addictions, maladies graves ou urgentes… Sauf si les
problématiques sont centrées sur des spécificités de l’enfant ou de l’adolescent
•Les démarches diagnostiques et de prise en charge de maladies rares
•Les protocoles de soins de pathologie grave
GEF 5. Situations autour de la sexualité et de la génitalité
Famille de situations autour de
• Prescription, suivi, information et éducation pour toutes les formes de contraception
• Projet de grossesse, suivi d’ une grossesse normale et de repérage et orientation d’une grossesse
à risque;
• Femmes en périménopause puis en ménopause, analyser avec la patiente les risques et bénéfices
des traitements, aborder la sexualité dans ce contexte ;
• Demande d’IVG dans le cadre réglementaire ;
• Demande programmée ou non d’une femme présentant une plainte indifférenciée dont l’origine
gynécologique est probable ;
• Dépistage des cancers mammaires et génitaux en fonction des niveaux de risque de la femme
• Troubles de la sexualité du patient et du couple: problèmes de libido, dysfonction érectile,
éjaculation précoce...
• Prévention, dépistage et traitement des IST prenant en compte les objectifs de santé
communautaire
• Difficulté de positionnement en tant que médecin homme ou femme pour aborder les problèmes
de sexualité et génitalité
GEF 6. Situations autour de problèmes liés à l’histoire familiale et à la vie de couple
Famille de situations autour
• Dynamique familiale perturbée ;

• Conflits intrafamiliaux aigus ou pérennes ;
• Violences et d’abus intrafamiliaux actuels ou anciens

GEF 7. Situations de problèmes de santé et /ou de souffrance liés au travail
Famille de situations autour de
•Patients présentant des troubles physiques et/ou psychiques liés directement ou indirectement au
travail ;
• Patients présentant des problèmes de reconnaissance de pathologies liées au travail (accident de
travail, harcèlement et maladie professionnelle) ;
• Patients posant des problèmes d’aptitude ou de reprise de travail ou d’aptitude à leur poste.
GEF 8. Situations dont les aspects légaux, déontologiques et médicolégaux :
Famille de situations autour
• Secret médical;
• Demande de certificats ou de documents médico-légaux ou assurantiels ;
• Désaccord profond ou de conflit entre les soignants ;
• Erreurs médicales, en connaissant les différents temps successifs d’une démarche permettant une
culture positive de l’erreur.
GEF 9. Situations avec des patients difficiles/ exigeants
Famille de situations autour de




Patients ou familles affichant un mode relationnel agressif
Patients ou familles dont les demandes sont abusives ou irrecevables d’un point de vue médical,
réglementaire, éthique, juridique ou déontologique
Patients ou familles pour lesquelles toutes les tentatives d’intervention, de quelques natures
qu’elles soient, se soldent par un sentiment d’échec

GEF10. Situations où les problèmes sociaux sont au premier plan
Caractéristiques de ces situations : elles posent le problème de la limite du champ médical et du
champ social. Elles nécessitent une collaboration avec des travailleurs sociaux.
Famille de situations autour
•Problèmes sociaux entraînent des inégalités de santé ;
• Patients en précarité ;
• Patient en rupture professionnelle et ou familiale avec risque de désocialisation

GEF 11. Situations avec des patients d’une autre culture

Caractéristiques de ces situations : le risque d’incompréhension est majeur (incompréhension liée à
la langue mais aussi aux représentations sur la santé). Des problèmes psychosociaux peuvent
aggraver ces situations.
Famille de situations autour de
• Patients migrants en situation irrégulière/ précaire ;
• Patients migrants voyageurs (qui retournent régulièrement dans leur pays d’origine) ;
• Patients et familles d’une autre culture qui sont installés durablement en France.

GEF Assurance maladie
Situations médico-sociales rencontrées dans votre expérience de médecin de soins primaires :
• Patient en arrêt maladie
• Patient en accident de travail
• Patient en maladie professionnelle
•Prescription médicale de transport, rédaction d’un protocole ALD
Situations concernant tous les stades évolutifs du dossier

