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Résumé Cet article examine l’importance des procédures
d’intervention médicopsychologique utilisées dans une unité
de crise et d’urgences psychiatriques. Notre objectif étant de
relancer une réflexion sur l’urgence et la crise et ce, à partir
d’un regard de psychologue clinicienne. Après une présen-
tation de la clinique de la crise et de l’urgence psychiatrique,
les principes de l’intervention médicopsychologique auprès
de patients en crise et de leur famille sont présentés : le primo
accueil, l’analyse de la demande urgente, la collaboration,
la négociation et le travail de postcrise. L’unité de crise et
d’urgences psychiatriques est un lieu d’éclosion et de réso-
lution du processus de crise. La procédure de soins psycho-
logiques de crise permet de contenir les symptômes de
débordements psychiques et psychiatriques. L’objectif étant
de désamorcer la probabilité d’une cristallisation des trou-
bles psychiatriques et psychologiques aigus grâce au travail
de postcrise et de collaboration entre les intervenants soma-
ticiens, psychiatriques ou familiaux.

Mots clés Intervention médicopsychologique de crise ·
Urgences psychiatriques · Accueil · travail de postcrise

Abstract This paper examines the importance of psycholo-
gical early care procedures used in a crisis and psychiatric
emergencies. Our goal is to revive a debate on the emer-
gency and crisis and this, from a view of a clinical psycho-
logist. After a presentation of clinical psychological and psy-
chiatry emergency, the principles of medical-psychological
intervention with patients in crisis and the role of their family
are presented: the hospitality, the urgent demand analysis,
the collaboration, the negotiation and the post-crisis work.
The crisis unit and psychiatric emergency is a place of emer-
gence and resolution of the crisis process. The procedure of

the psychological care crisis can be contained symptoms
of psychological and psychiatric overflows. The aim is to
defuse the likelihood of crystallization of psychiatric and
acute psychological through the post-crisis work and colla-
boration between somatician, psychiatric or family.

Keywords Psychological early care · Crisis intervention ·
Psychiatric emergencies · Post-crisis work

Force est de constater qu’un grand nombre des prises en
charge qui arrivent au sein des urgences des hôpitaux géné-
raux concernent des situations d’abord psychiatrique et
psychologique. Ce questionnement autour de la nécessité
de prendre en charge la détresse psychique et les urgences
psychiatriques dans les hôpitaux généraux a vu le jour dans
la seconde moitié du XX

e siècle. En effet, les premiers servi-
ces d’urgences médicales, construits au début des années
1960 pour réguler l’accès à l’hôpital des patients qui arri-
vaient de manière imprévue dans les services hospitaliers,
ont très vite investi des acteurs de terrain tels que des psy-
chiatres ou des psychologues. Face aux divers troubles
d’adaptation du sujet dans notre société, nous remarquons
l’intérêt d’intégrer des services de crise et d’urgences
psychiatriques au sein des hôpitaux généraux et ce, afin de
prendre en charge des patients, de plus en plus demandeurs,
souffrant de troubles psychologiques, relationnels, profes-
sionnels, sociaux ou psychiatriques. Il est à noter que, depuis
quelques années déjà, une nouvelle clinique psychiatrique
est en train de se redéfinir progressivement au sein de notre
société. Dans cet article, nous allons vous proposer quelques
moyens à mettre en œuvre pour réaliser une prise en charge
médicopsychologique adéquate et bénéfique pour ces patients
en crise.

Par leur grande variété clinique et psychopathologique,
les troubles mentaux aigus interviennent dans les mécanis-
mes d’évolution de toutes sortes de pathologies physiques
ainsi qu’au sein d’un fonctionnement économique et social.
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Ce constat met en exergue qu’une structure telle qu’une
unité de crise et d’urgences psychiatriques est un dispositif
intégré à concevoir au sein d’un réseau de partenaires, offrant
une variété de soins adaptés aux situations rencontrées, dans
lesquels l’hospitalisation en psychiatrie est une orientation
possible, mais non exclusive. Dans ce réseau de soins, nous
trouvons, en amont et en aval, des structures hospitalières
générales ou psychiatriques ; des médecins généralistes ;
des services de santé mentale ; des travailleurs sociaux ; des
instances judiciaires ; des patients ; des familles ; etc.

Les services d’intervention de crise constituent une alter-
native aux hospitalisations psychiatriques mais peuvent
également servir à raccourcir les séjours hospitaliers lorsque
le travail du déploiement de la crise s’est fait aux urgences.
De plus, les efforts récents du gouvernement belge dans
l’élaboration de nouveaux programmes de soins tendent à
placer l’accent sur la création d’équipes mobiles. Le but
étant, tant que faire se peut, d’éviter notamment des hospita-
lisations psychiatriques inutiles. Cliniquement, nous partons
également du postulat qu’au sein de notre unité de crise, une
réduction significative de la symptomatologie posttrauma-
tique chez des patients ayant subis un incident critique (abus
sexuel, braquage, etc.) s’observe [1]. Aussi, une étude au
sein de notre unité de crise est notamment en train d’être
élaborée afin de démontrer l’efficacité probante des interven-
tions de crise conjointe à une prise en charge d’obédience
analytique et systémique ainsi que le processus thérapeu-
tique mis en place afin de faire émerger la crise et la traiter.

La pratique de l’intervention de crise a été développée
autour des années 1950 [1,2]. Par la suite, un peu partout
dans le monde, ce sujet a été étudié par de nombreuses équi-
pes psychiatriques. Nous retiendrons principalement le
travail du centre de thérapies brèves (CTB) de Genève, créé
en 1986 par Andreoli [4] ; la mise en place du centre
d’accueil de crise à Paris par Baillon en 1988 [5] ; ainsi
que la création d’une unité de crise et d’urgences psychiatri-
ques au sein des cliniques universitaires de Saint-Luc de
Bruxelles par De Clercq en 1985. Depuis lors, de nombreux
hôpitaux généraux en France, en Belgique ou en Suisse ont
adopté ce type de dispositif de soin psychiatrique et de crise
en urgence.

Pour aborder cette question, nous proposons de décrire
dans un premier temps la clinique de la crise et de l’urgence
psychiatrique en prenant soin de bien distinguer la spécificité
de l’un et de l’autre.

Ensuite, nous présentons quelques principes de prise en
charge utilisés lors de l’intervention médicopsychologique
au sein de notre unité de crise et d’urgences psychiatriques à
Saint-Luc : le primo accueil, l’analyse de la demande
urgente, la collaboration active, la négociation et le travail
de postcrise. Aussi, nous voulons aborder, tout au long de ce
texte, la question cruciale des moyens humains mis en place
au niveau des équipes d’intervention de crise. De la sorte,

nous voulons mettre l’accent sur l’énergie nécessaire des
équipes d’intervention de crise pour proposer à la population
une disponibilité physique et psychique permanente tout en
veillant au recours de la médecine de première ligne et à une
bonne collaboration avec celle-ci. Ainsi, certaines indica-
tions, pas toujours posées à bon escient, pourraient être
discutées et traitées différemment que par une arrivée, spon-
tanée et pas toujours nécessaire, à l’unité de crise et d’urgen-
ces psychiatres.

Clinique de la crise et de l’urgence
psychiatrique

Afin d’introduire au mieux notre sujet, il nous a semblé
important de rappeler la distinction entre les notions de
« crise » et « d’urgences » en psychiatrie. Même si ces
notions s’entremêlent souvent, elles doivent notamment être
distinguées en termes de temporalité, de temporisation et
ainsi, ne pas être considérées comme des synonymes.

De ce fait, la crise apparaît pour le sujet comme insurmon-
table et provoque rapidement un appel à l’aide urgent lancé à
une structure de soins médicopsychosociale. Sans crise,
aucun changement n’est possible. Une fois les tensions
contenues, le système retrouve généralement son équilibre.
L’exacerbation de la crise et son caractère paroxystique
requièrent parfois une intervention psychiatrique et médica-
menteuse afin d’atténuer l’explosion symptomatologique
révélatrice de trouble de la communication et de la déliques-
cence du tissu conjugal, familial ou social du patient.

L’urgence psychiatrique, quant à elle, relève de la partie
émergée de l’iceberg. Une fois un seuil de tolérance person-
nel dépassé, il y a eu lieu d’observer un débordement du
sujet et de son système. Dans la majorité des cas, nous obser-
vons une vulnérabilité de type biologique, génétique ou psy-
chosociale sous-jacente à l’arrivée du trouble psychiatrique
(e.a. dépressif avec/sans risque de passage à l’acte, psycho-
tique, anxieux, maniaque, mélancolique, états démentiels).
Dès lors, le sujet en phase maniaque ou délirante exigera
nécessairement une intervention immédiate par le psychiatre
afin notamment de le contenir chimiquement.

Distinguons enfin l’urgence psychiatrique de l’urgence en
psychiatrie. Prenons l’exemple du sujet alcoolisé qui arrive à
4 h du matin pour une demande de sevrage. Ce type d’arri-
vée aux urgences ne requiert pas toujours une prise en charge
psychiatrique dans l’immédiat et peut parfois être décalée à
quelques jours voire semaines afin d’analyser le réel désir
concernant l’arrêt de la consommation et faire émerger une
demande propre et singulière. Notre expérience clinique
nous renseigne que l’urgence en psychiatrie peut souvent
être atténuée et décalée après que le sujet ait passé une nuit
dans le service d’hospitalisation provisoire (HP) des urgen-
ces médicales. Ainsi, la parole mise en acte la veille prend
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une valeur cathartique dès le lendemain. Un espace de parole
se crée progressivement et un travail de collaboration avec
les familles et intervenants autour du patient permet de se
mettre en place afin d’aider au mieux ce dernier.

La crise

À l’heure actuelle, le terme « crise » est un vocable utilisé
dans de nombreux contextes (économique, politique, judi-
ciaire, médicale,…). Dans tous les cas, la crise réside tou-
jours d’une interaction particulière entre un événement et
l’évaluation qu’en fait un sujet. Ainsi, le vécu de crise est
donc subjectif et renvoie à un état de déséquilibre qui émerge
quand le stress induit par l’événement est perçu comme une
menace. En somme, le développement de la crise s’établira
suite à l’exposition d’un événement potentiellement stressant
provoquant, entre autres, des crises d’angoisse ou des crises
clastiques (avec ou sans prise de toxiques). Langsley [6] la
définira comme l’état d’un système au moment où un chan-
gement se produit, comme une rupture d’équilibre des
échanges. Face à une difficulté, interne ou externe, vécue
comme insurmontable, les ressources d’adaptation (affecti-
ves, cognitives et comportementales) du sujet ne suffisent
plus [4]. Souris [7] parlera de « perturbation temporaire des
mécanismes de régulation d’un individu ou d’un ensemble
d’individus ». Cette perturbation ou « rupture d’équilibre »
entraînera une menace aiguë pour l’intégrité physique et psy-
chique du sujet. Il s’agit donc d’une phase de changement,
favorable ou défavorable, qui reste parfois difficile à gérer
autant pour la personne que pour son entourage. En psychia-
trie, c’est un moment de bouleversement dans le sens où
toutes les fragilités antérieures de la personne sont réacti-
vées. Lorsqu’un événement majeur vient menacer l’équilibre
du sujet, ce dernier tente de le maintenir par la mise en place
de stratégies appelées par Lazarus [8] stratégies de coping.
Les théories portant sur la crise suggèrent qu’un individu ne
peut maintenir ce niveau de tension trop longtemps. Bien
que la durée de l’état de crise puisse varier, Aguilera et
Roberts [9,10] estiment que la plupart des crises durent
approximativement entre six et huit semaines. Dans le cas
où la personne ne parvient pas à trouver des stratégies de
désescalade en période de crise, la tension ne cesse d’aug-
menter, à en devenir insupportable au point souvent de
provoquer un passage à l’acte [11], un mutisme ou encore
un autre type de présentation symptomatologique de son
mal-être. Précisons toutefois que la crise n’annonce pas
intrinsèquement une réaction pathologique.

En effet, les crises peuvent être de deux types : prévisi-
bles ou dites « crises de développement » ou imprévisibles,
appelées aussi « crises de situations ». Notre vie est scandée
par une série de crises plus ou moins importantes.

Ainsi, les crises dites prévisibles renvoient, par exemple,
à certains changements biologiques ou psychologiques

débouchant, entre autres, sur la crise d’adolescence, un vécu
critique de la maturescence ou de la sénescence. Notre utili-
sation du terme prévisible fait mention d’un bouleversement
interne inhérent à chacun d’entre nous. Il est patent que ces
crises sont vécues de manière subjective par chacun des indi-
vidus. Leurs issues sont variables en fonction de la sensibi-
lité de chacun. Lorsque nous observons une défaillance au
niveau des contenants ou un échec au niveau de l’organisa-
tion défensive, la crise de développement peut être source
d’angoisse pour le sujet et aboutir à un état pathologique.

Ainsi, dans notre pratique professionnelle, nous sommes
souvent amenés à travailler avec des adolescents en rupture
sociale et familiale, en quête d’identité ou de lien. À l’acmé
de la crise, des conduites de mises en acte auto- ou hétéro-
agressives peuvent souvent faire suite à ce type de crise ado-
lescentaire. Ces manifestations pathologiques s’inscrivent
souvent dans une pathologie relationnelle ou dans une symp-
tomatologie psychiatrique. L’acte correspond à un moment
de rupture. À ce stade, l’adulte n’est plus perçu comme objet
protecteur et contenant. Dès lors, nous observons couram-
ment un débordement émotionnel et une amplification du
vécu angoissant chez le jeune. Dans le cas des « crises de
développement », les mots « contenir » et « soutenir »
deviennent le leitmotiv principal afin d’apporter au sujet
l’étayage nécessaire pour absorber les effets les plus graves
de la crise et apaiser le sujet. Kaës et al. [12] mentionnera
d’ailleurs que « dans des situations plus quotidiennes, la
fonction conteneur est assurée par quiconque accepte de
recevoir activement, de contenir et de transformer les dépôts
et les projections du sujet en crise ». Toutefois, les systèmes
contenants autour du sujet (e.a. famille, amis, collègues) ne
suffisent pas toujours pour assurer ce rôle. Le corps médical
devient donc la seule issue. À ce stade, il est essentiel de
s’interroger sur les tenants et aboutissants de ces périodes
plus « critiques » afin d’identifier les facteurs de risque pou-
vant engendrer potentiellement un déséquilibre psychique
plus important ou la cristallisation d’un état pathologique
débutant.

Les crises de situation, quant à elles, sont dites « imprévi-
sibles ». Elles découlent d’événements extérieurs, plus ou
moins traumatisants et soudains, et ce, sans préparation inté-
rieure préalable. Ce type de crises (décès, agression physique
ou sexuelle, divorce, guerre, etc.) vient par conséquent bou-
leverser l’équilibre interne du sujet. Dans ce cas, il est incon-
testable que chaque incident est ressenti différemment selon
le type de personnalité et en fonction de la résonance qu’il
rencontre. De par la prise en compte de cette singularité,
chacune de nos interventions doit être exclusive et prendre
en considération la vulnérabilité physique et psychique des
patients afin de ne pas rendre la pratique clinique réductrice
et stigmatisante pour l’autre.

Notre expérience clinique nous a démontré qu’il existait
plusieurs types de crises. À chaque sorte de crise correspond
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une intervention spécifique, une trajectoire et une issue sin-
gulière. Ainsi, face à une crise de type psychotraumatique
(e.a. abus sexuel, braquage, accident) notre action thérapeu-
tique différera de la prise en charge d’une crise psychoso-
ciale (e.a. changement de lieu de vie, rupture sentimentale,
perte d’emploi) ou psychopathologique (e.a. trouble psy-
chiatrique adjacent, dépendances à des substances). Déjà
en 1944, Lindemann soulevait l’importance de distinguer
le type de crise auquel le professionnel de la santé mentale
avait affaire afin d’apporter le soin psychique et physique
adéquat.

L’urgence psychiatrique

La grande majorité des urgences psychiatriques constituent
souvent l’aboutissement d’une histoire de vie complexe mar-
quée par la souffrance psychique et de nombreuses ruptures
auxquelles plusieurs intervenants ont déjà tenté d’y répon-
dre. Les notions d’antécédents psychiatriques et de suivis
psychiatriques antérieurs sont généralement d’une aide
précieuse au diagnostic. Pascalis et Chauvot [13] parlent de
« psychiatrie en urgence » en faisant référence aux décompen-
sations de pathologie psychiatriques comme, entre autres, les
psychoses, la schizophrénie, les troubles cyclothymiques et
bipolaires.

De Clercq, quant à lui, définit les urgences psychiatriques
comme des demandes urgentes et pressantes adressées à des
médecins, thérapeutes, intervenants sociaux ou services
spécifiques pouvant apporter une aide immédiate demandée
par le sujet ou son réseau. L’auteur ajoute que ces demandes
portent généralement sur des besoins psychiatriques, psy-
chologiques ou sociaux exprimés par le sujet lui-même,
son entourage familial (50 % des cas), social ou médical
voire également par des instances policières. Ces situa-
tions psychiatriques nécessitent toujours l’intervention
d’un psychiatre.

La littérature dans le domaine nous renseigne que ce type
d’urgences représente approximativement 30 % des prises en
charge au sein des services d’urgences des hôpitaux généraux
[14]. Actuellement, ce pourcentage tente à atteindre progres-
sivement les 40 % vu la désinstitutionalisation psychiatrique à
laquelle on assiste dans de nombreux pays (e.a. Canada,
France, Belgique, Suisse).

Principes d’intervention de la crise
et de l’urgence psychiatrique

Un primo accueil

D’emblée, nous voulions distinguer d’un côté, le primo
accueil réalisé par les équipes d’accueil des services des
urgences médicales et de l’autre, la première rencontre effec-

tuée par un des membres de l’unité de crise et d’urgences
psychiatriques des cliniques universitaires Saint-Luc afin
d’accéder à la demande du patient et tenter de dépasser le
(s) symptôme(s).

En effet, les demandes pour l’unité de crise et d’urgences
psychiatriques sont réalisées au service d’accueil des urgen-
ces générales. Ce désavantage de ne pas prendre directement
en compte l’urgence psychiatrique ou la crise via un service
d’accueil plus spécifique engendre parfois, auprès des équi-
pes d’accueil, des problèmes liés à la capacité de contenance
de certains patients en crise.

Même si à chaque inscription, l’infirmier(ère) psychia-
trique de l’unité de crise reste averti(e) de l’arrivée d’un nou-
veau patient, l’augmentation des demandes provoque de plus
en plus un encombrement au sein des salles d’attente des
urgences générales et ne permet pas de prendre en charge
directement le sujet. Toutes inscriptions pour l’unité de crise
et d’urgences psychiatriques pourraient être traitées avec
plus de patience si un primo accueil psychiatrique se mettait
en place dès l’arrivée des patients aux urgences générales.
Toute demande serait traitée avec plus d’adéquation et un
relai vers la médecine de première ligne ou vers des centres
de santé mentale pourrait se réaliser. Ceci limiterait néan-
moins l’engorgement des services d’urgences psychiatriques
avec un traitement plus spécialisé de la demande. La qualité
de ce primo accueil ne devrait-elle pas être le premier levier
thérapeutique de la prise en charge ? Ne doit-elle pas être
encore pensée voire repensée afin d’être la plus adéquate
possible face au sujet en crise ? L’accueil n’est-il pas un lieu
de repérage, de triage et d’apaisement où une tentative
embryonnaire de comprendre la détresse et la souffrance
du sujet peut se réaliser ? D’ailleurs, Roy et Lannehoa [15]
mentionnent que le but du triage aux urgences n’est pas de
porter un diagnostic ou de définir quels patients doivent ou
ne doivent pas avoir des soins, mais bien de déterminer la
filière de prise en charge pour rendre prioritaire les soins
sur des données rapidement accessibles. Cela impose donc
d’affecter spécifiquement un ou plusieurs membres de
l’équipe à cette activité. Repenser ce rôle d’accueil doit, selon
nous, aller au-delà de ce qui est déjà mis en place par les
infirmières d’accueil et d’orientation (IAO).

Toute situation qui arrive au sein des urgences psychiatri-
ques n’est pas crise ou urgences. En prenant le temps de s’as-
seoir et d’analyser cette première demande du patient via
l’IAO, beaucoup de situations pourraient être tempérées,
décalées voire triangulées et renvoyées vers des services de
soins en ambulatoire (e.a. service de santé mentale) ou les
psychiatres traitants respectifs quant bien évidemment le sujet
est désireux d’une continuité de soins de type psychothéra-
peutiques et/ou médicamenteux. Soulignons que l’accueil
idéal n’est pas celui qui uniformise, mais celui qui personna-
lise dans une différence à autrui. Il s’agit, selon nous, d’un
premier acte de soin. D’une manière d’accéder réellement à
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la personne. Ce concept de primo accueil englobe donc le
décryptage de la demande et des besoins du patient ainsi
qu’une bonne collaboration avec le réseau de soins autour
du sujet et de la structure institutionnelle l’accueillant.

En somme, ne faudrait-il penser les services d’urgences
psychiatriques en deux temps. Un premier temps consacré au
primo accueil qui permettrait de poser l’indication et un
second temps mettant en place, si nécessaire, un entretien
clinique et psychiatrique plus approfondi ?

L’analyse de la demande « urgente »

Exposons notre schéma de travail inspiré du fondateur de
l’unité de crise et d’urgences psychiatriques des cliniques
universitaires Saint-Luc de Bruxelles, feu De Clercq. Notre
mission première au sein de l’unité de crise et d’urgences
psychiatriques sera de préciser la demande de prise en
charge de la symptomatologie présentée par le sujet. Il nous
faudra déchiffrer ce qui se cache derrière ce symptôme et
surtout comprendre l’élément ou l’événement éventuel qui
a fait crise. Le but étant idéalement de coconstruire un
espace thérapeutique entre le sujet, la personne ou les per-
sonnes l’accompagnant et le thérapeute afin qu’un travail de
crise puisse se réaliser. De manière générale, il peut y avoir
deux sortes de demandes en urgence : celle qui est faite par le
patient et celle qui est faite par un tiers (e.a. famille, amis,
médecin traitant, psychiatre traitant, police).

Plusieurs questions issues des travaux de Tilmans [16]
guident et structurent notre travail au quotidien. Ainsi, la
création du cadre et de l’espace thérapeutique se fera en
investiguant le pourquoi ce ou ces sujet(s) ont choisis notre
lieu de soin. Ensuite, nous serons attentifs aux personnes qui
accompagnent le sujet et à la manière dont ils sont arrivés
aux urgences. Comment ont-ils connu ce lieu ? Qui leur a
conseillé ce lieu ? Enfin, nous tenterons de comprendre le
sens du symptôme présenté en invitant le sujet et son entou-
rage à mettre des mots sur leur ressenti réciproque. Souvent,
nous remarquons dans notre pratique qu’une tentative de
suicide met en évidence qu’il est moins difficile d’agir contre
soi ou autrui dans la famille plutôt que de s’exprimer. Les
accompagnants sont souvent une grande source d’informa-
tions précieuses. Ils nous permettent habituellement de met-
tre le doigt sur le contexte et la genèse de la situation de
crise. C’est pour cette raison qu’il est primordial d’obtenir
leur coopération.

Il est essentiel de pouvoir travailler en tenant compte de la
temporalité de l’urgence. Un entretien quelques jours plus
tard et ce, en présence du sujet, du conjoint ou de sa famille
permettra d’apprécier la perte du potentiel mobilisateur de
l’urgence. L’objectif étant d’intervenir via une approche
adéquate déterminée (individuelle, de couple ou familiale)
et de favoriser la mise en place d’une bonne alliance théra-
peutique. Nous tentons de travailler la crise dans son moment

le plus fécond en essayant en permanence de créer des ouver-
tures thérapeutiques.

Une collaboration active

La collaboration que nous appelons « active » nous incite
vivement à développer des savoirs et savoir-faire innovants
concernant des patients singuliers et complexes. Ainsi, nous
sommes souvent amenés à nouer des liens constructifs avec
les urgentistes et personnels paramédicaux des services d’ur-
gences et ce, dans une dynamique de coconstruction. La par-
ticularité du travail de crise repose également sur la collabo-
ration avec les partenaires extérieurs au service d’urgences
psychiatriques et extérieurs au patient. Ainsi, nous favori-
sons les rapports de collaboration avec des structures de
soins spécialisés comme, entre autres, des centres de santé
mentale, des centres de jour, des hôpitaux psychiatriques. Il
nous arrive par la même occasion de travailler directement
avec les intervenants médicaux comme les médecins trai-
tants ou les psychiatres référents en ambulatoire.

Afin de mieux organiser la prise en charge psychologique
du sujet, nous mettons sur place des entretiens de triangula-
tion entre ces intervenants, le patient, voire également avec
sa famille. Notre but étant de favoriser un maximum une
continuité des soins. De Clercq [1] insiste sur cette nécessité
d’instaurer un temps d’écoute active et de réflexion entre ces
intervenants médicopsychosociaux et le patient pour permet-
tre un nouvel accrochage transférentiel et le tissage d’une
nouvelle alliance thérapeutique. L’évolution de notre pra-
tique clinique nous a, à ce jour, permis de mettre en exergue
toute l’importance de la connaissance de l’autre dans ce tra-
vail de collaboration. Ainsi, nous favorisons un maximum
des rencontres, formelles et informelles, avec nos partenaires
afin de nouer des alliances professionnelles et ne pas engen-
drer des possibles clivages institutionnels.

Rappelons encore que cette collaboration « active » se fait
aussi de concert avec l’entourage du patient. Le meilleur
endroit pour traiter une crise aiguë n’est-il pas le milieu fami-
lial lorsque, bien évidemment, ce dernier est stable et soute-
nant ? Dès lors, notre travail consistera en plus de l’utilisation
des ressources du patient en la mobilisation de l’entourage
face à cette crise.

La négociation

Parfois, l’angoisse de la famille est trop grande et un retour à
domicile semble inenvisageable pour eux. Afin de les laisser
« souffler » un peu, la négociation d’une nuit en hospitalisa-
tion provisoire (HP) s’avère primordiale. Il reste indispen-
sable d’expliquer au patient et à son entourage qu’il ne s’agit
nullement d’une hospitalisation à moyen ou long termes en
psychiatrie mais plutôt d’un temps d’arrêt afin de décaler
les choses jusqu’au lendemain matin pour ainsi réévaluer la
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situation et mobiliser à nouveau les proches et si nécessaire,
la sphère médicale adjacente. Durant ce moment, la mise en
place d’un traitement psychopharmacologique sédatif est
parfois proposée par le psychiatre.

La négociation fait aussi parfois mention de la mise en
place d’une hospitalisation à plus long terme et d’une éven-
tuelle poursuite d’un travail psychothérapeutique en ambu-
latoire lorsque cela s’avère nécessaire.

De l’urgence à la post-crise

Après avoir reçu la crise de manière abrupte, profité du
moment fécond de l’urgence pour restaurer temporairement
un équilibre chez le sujet, une prise en charge en postcrise est
envisagée dans les 48 h. En effet, nous devons revoir le
patient après le premier entretien de crise avec, dans la plu-
part des cas, sa famille. L’intérêt est de pouvoir tirer profit du
désarroi actuel de la situation de crise et du climat de pres-
sion qui s’est installé afin de mobiliser l’entourage et permet-
tre que les « choses bougent ». En aucun cas, il ne faut se
laisser enfermer ou piéger par l’atmosphère très particulière
de l’urgence qui incite à une réponse rapide, immédiate et
dominée par l’action. Il en va souvent de la sorte de certaines
demandes qui nous sont envoyées. Consacrer un temps suf-
fisant à l’écoute de la crise revient à aller au-delà de la plainte
formulée. Ainsi, reconstituer le contexte de vie dans lequel la
crise s’est déroulée tient une importance capitale. Le travail
de postcrise consistera donc principalement en cette mise au
point dans « l’après-coup ». Dans certains cas, des demandes
de prise en charge psychothérapeutique émanent des entre-
tiens de postcrise.

Nous aiguillons donc le sujet (famille, conjoint) vers des
structures de soins extérieures (e.a. service de santé mentale,
psychologues ou psychiatres privés) adaptées à sa probléma-
tique et à sa demande. Souvent, nous faisons la démarche de
prendre contact avec ces structures en compagnie du patient
afin de ne pas laisser s’effriter le suivi. Enfin, pour nous assu-
rer d’un bon accrochage thérapeutique à l’extérieur des urgen-
ces psychiatriques, un voire plusieurs entretiens de postcrise
en ambulatoire sont planifiés après le premier rendez-vous
avec le thérapeute externe. Le but de cette démarche est de
s’assurer de la bonne continuité du soin psychique. Ceci
nécessite également d’échanger, hic et nunc, entre profession-
nels sur la situation problématique du patient.

Conclusion

Pour finir, nous désirons réellement insister sur plusieurs
points essentiels qui permettraient d’améliorer notre pratique
au quotidien. Nous savons que le « devenir » de l’humain
demande des changements. Ces changements ne sont pas
toujours gérés de la meilleure des façons par tous les indivi-

dus. Il s’agit donc en premier lieu de repenser le travail de
crise, afin de pouvoir répondre à ces demandes croissantes
au sein des urgences psychiatriques. Ainsi, il est nécessaire
de reconsidérer les approches relationnelles en fonction de la
problématique du patient et d’améliorer l’orientation des
nouveaux patients dans le dispositif en réorganisant les
urgences et les admissions. Nous voulons également ajouter
l’intérêt de penser le primo accueil afin que celui-ci désigne
une prise en charge par des professionnels de la santé men-
tale formés à l’approche de crise dans le but de désengorger
un maximum les salles d’attente des urgences et d’orienter
au mieux les patients. Aussi, depuis juin 2011, une réforme
fédérale belge a été élaborée afin de viser à mieux répondre
aux besoins en santé mentale des personnes en situation de
précarité ou d’exclusion pour favoriser l’accès aux soins
psychiatriques à domicile. Cette nouvelle interface entre le
secteur psychiatrique et social va permettre d’aller au devant
des sujets démunis quel que soit le lieu ou leurs besoins
exprimés ou repérés. Le travail de prévention, de repérage
précoce, d’identification des besoins en santé mentale et
d’orientation au dispositif de soins si nécessaires font partie
des missions futures de ces équipes mobiles. La création de
telles équipes dans quelques pays européens comme la
France, l’Italie ou la Suisse est le résultat d’une réflexion
portée sur l’urgence psychiatrique et les solutions d’alterna-
tive à l’hospitalisation ou aux urgences psychiatriques.

Précisons, enfin, une réalité qui participe à la lourdeur de
notre travail. Les passages dits récurrents aux urgences aug-
mentent le nombre de nos prises en charge alors que ceux-ci
ne nécessitent pas toujours l’intervention immédiate d’un
psychiatre ou d’un psychologue. Ces passages récurrents
ne doivent pas être envisagés sous l’angle de la répétition
d’événements aigus, mais plutôt sous celui d’une chronicité
dans l’urgence [17]. Passages tout à fait gérables par des
instances extérieures de soins psychiques et physiques si
une bonne collaboration préalable est établie. Malgré l’avan-
cée des travaux dans le domaine, un travail de réflexion reste
encore à faire afin d’améliorer la qualité des prises en charge
aux urgences et surtout, le quotidien des soignants dont la
disponibilité psychique continue provoque, dans certains
cas, un épuisement psychique et physique qui viendrait
occulter la réelle dimension de plaisir que chacun d’entre
nous éprouve dans son travail clinique au quotidien.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent pas de conflit
d’intérêt.
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