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Informations pour les professionnels 
 

Médecins de premier recours 

Le Secteur psychiatrique Nord constate que les médecins de famille (MPR) jouent un rôle primordial 
lorsqu'il s'agit de prendre en charge les problèmes de santé mentale.  

Selon les statistiques, environ 30% des personnes souffrant de troubles mentaux sont traitées par leur 
médecin de famille. Dans la psychose débutante par exemple, le premier contact des patients 
présentant une première manifestation psychotique se fait dans un tiers des cas avec les médecins 
traitants. Souvent ces patients présentent de la méfiance et des idées paranoïdes, les poussant à 
refuser un entretien avec le psychiatre. En revanche, la confiance est ou peut être établie plus 
facilement avec le médecin généraliste, en partie en raison d'un environnement peut stigmatisant, 
susceptible d'encourager, dans un deuxième temps, la famille et le patient à consulter un spécialiste.  

Par conséquent, il est important que le médecin de premier recours (MPR) puisse rapidement 
disposer d'un accès à un consilium spécialisé en cas de situation difficile, afin d'organiser au mieux un 
suivi thérapeutique. A ce titre, le Médecin Premier Recours (MPR) a un rôle crucial dans le repérage 
précoce de la maladie et dans prévention de la chronicisation des pathologies psychiatriques le plus 
graves.  

Un espace de rencontre mensuel ouvert existe, dans lequel les MPR bénéficient d'une supervision 
pour les situations difficiles et complexes. C'est aussi l'occasion de renforcer les liens entre MPR et 
psychiatres d'institutions et d'ainsi remédier aux diverses projections ou résistances. 
 

Infos pratiques :  

Contact : Dr S. Didisheim 024 424 25 25 
 

De plus, les MPR peuvent adresser un patient pour consilium et avis dans la suite du 
traitement : 

Yverdon-les-Bains, Grandson, Ste Croix :  

• à l'unité ambulatoire d'Yverdon-les-Bains. Contact : Dr Pache 024 424 13 91,  
• ou à l'Unité Urgences/Crise pour les situations urgentes (24 à 48 heures). Contact : Dresse 

Hegi : 024 424 25 25  

Orbe, La Vallée de Joux :  

• à l'unité ambulatoire d'Orbe. Contact : Dresse Morel-Menu : 024 441 29 44  

Payerne :  

• à l'unité ambulatoire de Payerne. Contact : Dr Schnegg : 026 662 45 20  
 

Perspectives 

Amélioration de la collaboration Médecin Premier Recours (MPR) - Psychiatrie à travers :  



• la formation des médecins généralistes, telle qu'elle se fait déjà pour la prise en charge des 
toxicomanes par exemple  

• l'amélioration de l'accès aux Services de psychiatrie en favorisant le consilium psychiatrique 
et la consultation téléphonique  

• l'accent sur le dépistage précoce de certaines maladies mentales, comme la psychose par 
exemple  

• la poursuite du développement de la psychiatrie de liaison dans le réseau et les hôpitaux 
somatiques  

• l'offre de nouvelles fonctions aux MPR au sein des soins de Santé Mentale et, peut-être à 
l'avenir, l'intégration du Médecin Premier Recours (MPR) dans une équipe de soins en Santé 
Mentale (collaboration avec un service ambulatoire qui pourrait se rendre dans les cabinets de 
consultation des Médecins Premier Recours (MPR) par exemple).  

 


