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Personne, Santé, Société 
(PSS) 

Introduction  

Le modèle bio-psycho-social A.-F. Allaz, G. Bondolfi 
- Présentation du programme PSS. Identifier l'importance des dimensions bio-

psycho-sociales dans la pratique médicale  
-  Connaître le modèle bio-psycho-social 

Psychologie médicale et communication  

Psychologie médicale. Comportement A. Canuto, N. Perroud, A. Eytan 
- Connaître les bases de la psychologie médicale dont la notion de médecine 

centrée sur la personne malade plus que la maladie 
-  Avoir une réflexion sur l’interaction entre l’environnement, les gènes et le 

cerveau sur le développement d’une personne. Explorer comment cette 
interaction rend compte de nos comportements individuels et sociaux 

-  Aborder les notions de troubles du comportement et de dangerosité de l’individu 
dans son environnement socioculturel. Discuter des rapports de la médecine avec 
la justice 

Relation médecin-patient. Stress G. Bondolfi, N. Junod Perron, A. Dayer 
- Identifier les compétences relationnelles. Aborder le statut et rôle du médecin et 

du patient 
- Identifier les compétences de base de la consultation médicale 
- Aborder les mécanismes physiologiques du stress et de l’adaptation; coping et 

différences individuelles. Conséquences biologiques et psychiques 

Communication E. Girard, P. Prada 
- Explorer les bases de la rencontre clinique dans ses dimensions intersubjectives : 

langage, parole et communication non-verbale dans leurs dimensions conscientes 
et inconscientes 
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Paradigmes de la médecine bio-psycho-sociale 

Le normal et le pathologique. Stigmates et vulnérabilité 
  P. Hudelson, J.-M. Aubry 
- Comprendre la notion anthropologique de la culture. Réfléchir sur la construction 

sociale de la maladie et sur l’importance de la culture dans la définition du 
normal et du pathologique  

- Connaître les représentations de la société par rapport à la maladie mentale 

Le normal et le pathologique. Stigmates et vulnérabilité  
   C. Luthy, Y.-L. Jackson 
- Discuter la définition de la normalité en médecine clinique 
- Connaître la notion de vulnérabilité et de stigmatisation 
- Comprendre ce qui est probant à propos de la stigmatisation et de la 

discrimination 

Complexité du recours aux soins 

Déterminants émotionnels. Complexité du recours aux soins 
 A.-F. Allaz 
- Identifier le processus de la demande et ses déterminants émotionnels. Aborder 

l'influence des facteurs émotionnels sur la santé 
- Comprendre les dimensions de la complexité du recours aux soins en médecine 

clinique 

Médecine et Société M.Louis-Courvoisier 
- Expliciter l'intérêt des sciences humaines pour la pratique médicale à travers une 

situation clinique. Mettre en évidence l'essor récent des sciences humaines en 
médecine (Medical humanities)  

Décision médicale  

Dimensions éthiques médicales de la décision S. Hurst, D. Janjic 
- Connaître les bases des dimensions éthiques intrinsèques à la pratique médicale; 

introduction aux principes fondamentaux de la bioéthique moderne; situer 
l'éthique parmi les systèmes de normes (épistémiques, techniques, légales, 
déontologiques, éthiques) qui encadrent la pratique de la médecine 

- Aborder les notions d'autonomie et liberté de choix; partenariat médecin-patient 
notions d'autonomie 

-  Aborder la décision en médecine générale 

Approches cliniques de la décision  T. Agoritsas, C. Cedraschi 
- Approcher la complexité et l’incertitude avec l’aide des données issues de la 

médecine fondée sur les preuves et celles provenant de la narration de la 
maladie offertes par les patients et les thérapeutes 

- Identifier l'influence des attentes et des représentations des patients sur les 
décisions médicales 
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Le processus décisionnel  M. Nendaz 
- Connaître le processus décisionnel en médecine et ses biais potentiels. Aborder le 

concept de décision dans des conditions d'incertitude. Description de quelques 
outils visant à soutenir le clinicien dans sa démarche décisionnelle 

Déterminants de la santé 

Déterminants sociaux et environnementaux. Dimensions de la 
chronicité  J.-D. Rainhorn, V. Piguet 
- Explorer l'influence des inégalités sociales sur la santé 
- Comprendre comment la participation du patient à la prise en soins de ses 

problèmes de santé chroniques lui permet d’acquérir des connaissances et des 
compétences pour améliorer sa santé et son autonomie 

Déterminants professionnels P. Krief 
- Sensibiliser à l’importance de la gestion des problèmes de santé au travail, 

connaitre les missions du médecin du travail, saisir l’importance de l’approche 
pluridisciplinaire 

- Savoir définir un accident du travail et une maladie professionnelle, comprendre 
leurs enjeux, connaitre les grands types d’accidents/maladies professionnels en 
Suisse, leurs conséquences et les mesures de prévention 

- Savoir définir le stress au travail, connaitre ses principales sources et ses effets 
sur la santé, comprendre les pistes de prévention 

Déterminants sociaux et environnementaux. Dimensions de la 
chronicité C. Bouchardy, C. Cedraschi, C. Luthy 
- Définir les déterminants de la santé dans une vision communautaire 
- Définir la santé, les déterminants de santé et les problèmes majeurs de santé de 

la population adulte  

Les âges de la vie : du bébé à la personne âgée  

Développement du bébé à l’adulte P. Klauser, D. Schechter, A. Canuto 
- Aborder le suivi du développement d'un enfant dans son environnement par un 

pédiatre de ville 
- Explorer le développement du bébé et ses aléas : prématurité, dépression, 

déviations graves du développement 
- Connaître les étapes de la maturation, moments charnières, crises de maturation 

à l’âge adulte 

Développement du bébé à l’enfant  N. Nanzer, S. Eliez, M. Schaer 
- Comprendre les notions de parentalité, attachement, interactions et socialisation 

précoces 
- Connaître l'importance des traumas, stress et de leurs répercussions chez 

l'enfant 
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Adolescence R. Barbe, C. Chamay Weber 
- Explorer les bases du développement psychoneuroaffectif, entre neuroscience et 

psychisme 
- Connaître chez l'adolescent les aspects de construction de la personnalité, de 

représentation de soi-même, du rôle de l'environnement ; Définition de la norme 
chez l'adolescent. Comportements normaux ou déviance; mise en danger de soi 
et conduites à risque. Comprendre la demande de soins chez l'adolescent 

Maturation et vieillissement N. Gardijan, D. Zekry 
 Connaître les bases du vieillissement mental normal et pathologique, des cycles 

familiaux et des modifications liées à l'âge. Evolution des représentations de la 
vie, de la mort; deuils 

- Connaître les bases du vieillissement du point de vue somatique; comprendre les 
notions de vieillissement réussi versus de fragilité/vulnérabilité  

- Définir et expliquer les notions d’espérance de vie, d’espérance de vie sans 
incapacité et de longévité maximale 

Système de soins / Droit médical et déontologie  
Organisation du système de soins. Accès aux soins J.-F. Etter  
- Connaître les bases de l'organisation et les principaux acteurs du système de 

santé en Suisse, leur rôle et leur complémentarité 
- Connaître les bases de l'organisation du système d'assurance en Suisse et leur 

financement 

Droit et déontologie médicale B. Elger, A. Perrier 
- Connaître les bases de l'ordre juridique, du droit médical, du droit des patients : 

différentes normes composant l'ordre juridique suisse; principales procédures 
juridiques et le rôle du médecin; évolution des bases légales de la relation 
médecin-malade 

- Aborder le changement de paradigme impliqué par la notion de patient 
partenaire et les conséquences de ce changement dans la pratique quotidienne 
(coproduction des soins) 

Le patient vulnérable M. Dominice Dao, S. Pautex 
- Comprendre la nécessité d’intégrer la multiculturalité dans les soins ; quels 

enjeux et quelles solutions en médecine clinique ?  
- Comprendre les enjeux de la vulnérabilité en fin de vie (e.g. autonomie, 

directives anticipées, refus de soins) 

Ethique de l’accès aux soins S. Hurst 
- Connaître les bases de l'éthique de l'équité face aux soins : notion éthique de 

justice et risques de l'exclusion du système de soins; exigence moderne de droit 
aux soins (modèle "justice" versus modèle "charité"); controverses actuelles sur 
la justice en matière de santé. Equité face aux soins 

Clôture R. Hammer, G. Bondolfi A.-F. Allaz 
- Aborder la confiance entre patient et médecin dans la vision de la sociologie 

médicale 
- Messages principaux; résumé des grands thèmes évoqués. Liens avec les 

programmes d'enseignement des années suivantes 
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Médecine Interne Générale Ambulatoire 
(MIGA) 

 
 
1. Les spécificités de la Médecine interne générale : 
    compétences et activités du médecin interniste généraliste  
 A. Paschoud, J. Sommer 
- Connaître les spécificités de la médecine interne générale 
- Découvrir les fondements de la communication permettant de construire la 

relation médecin-malade 
- Découvrir ce qui peut se cacher derrière une plainte 
- Découvrir les différentes compétences et activités du médecin interniste 

généraliste 
 
2. Le raisonnement médical / L’éducation thérapeutique du  
    patient : les problèmes d’adhésion thérapeutique 
 M.-C. Audétat, A. Rieder, J. Sommer 
- Comprendre les bases du raisonnement médical qui sous-tend l’activité du 

médecin interniste généraliste 
- Connaître les concepts de base et les méthodes d’application de l’éducation 

thérapeutique du patient 
  
3. La prévention au cabinet en fonction de l’âge : prévention 
    primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire 
 D. Haller-Hester, J. Sommer 
- Connaître les définitions et les applications de la prévention primaire, secondaire, 

tertiaire et quaternaire 
- Comprendre le rôle du médecin interniste généraliste dans la prévention à tous 

les âges de la vie 
- Découvrir l’apport de la décision partagée  
 

4. La médecine interne générale dans le Jura J. Sommer, F. Héritier 
 - Montrer toutes la palette d’activités d’un médecin de famille en campagne 
 - Faire partager le plaisir des rencontres 
 - Evoquer les compétences à acquérir pour cette activité 

5. La traumatologie au cabinet C. Pereira, D. Baer 
- Connaître l’incidence des cas de traumatologie au cabinet 
- Découvrir les pathologies traumatologiques les plus fréquentes au cabinet à 

travers des exemples cliniques 
- Comprendre le partenariat entre le médecin traitant et les spécialistes en cas de 

traumatisme 
- Comprendre le rôle du médecin traitant comme interlocuteur pour l’employeur ou 

l’assurance après accident 
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6. La médecine interne générale en Valais J. Sommer, A. Rieder, P. Féraud 
- Comprendre les particularités de l’activité du généraliste dans un canton rural 
- Connaître les spécificités de la médecine de montagne en Valais 
- Savoir pourquoi un cas d’hypothermie peut réserver des surprises  

Cas de liaison MIGA : l’insuffisance respiratoire  
            

1. La dyspnée au cabinet de l’interniste généraliste  
 J. Sommer, A. Vilaseca 
- Comprendre l’importance des problèmes respiratoires dans la population 
- Comprendre l’utilité des savoirs médicaux de base dans la compréhension, la 

gestion et le traitement des malades insuffisants respiratoires 
- Comprendre le raisonnement du médecin de base interniste généraliste pour 

obtenir un diagnostic d’insuffisance respiratoire 
 
2. La BPCO : le diagnostic au cabinet médical J. Sommer, A. Rieder 
- Comprendre les notions de sensibilité/spécificité appliquées au diagnostic de 

BPCO 
- Comprendre l’utilisation et les limites d’un test diagnostic au cabinet médical 
- Etre sensibilisé au vécu d’un patient vivant avec une insuffisance respiratoire 

chronique 
 
3. Les dispositifs du traitement et l’éducation thérapeutique du 
    patient  J. Sommer, D. Janjic 
- Connaître les bases de l’éducation thérapeutique et du partenariat adaptés à la 

maladie pulmonaire 
- Connaître les mécanismes des traitements bronchodilatateurs et 

anticholinergiques 
- Découvrir les dispositifs de traitement d’une maladie pulmonaire obstructive 

chronique 
 
4. Patient BPCO tabagique : entretien motivationnel 
 J. Sommer, A. Rieder 
- Connaître les principes de base de l’entretien motivationnel 
- Connaître l’impact de stratégies relationnelles sur la santé du patient et le rôle du 

médecin interniste généraliste dans la promotion de la santé du patient 
- Découvrir l’esprit collaboratif de l’entretien motivationnel favorisant le 

changement de comportement 
 
5. L’oxygénothérapie à domicile et la physiothérapie  
 J. Sommer, C. Gillabert 
- Connaître les effets et les modalités de traitement par oxygène en cas de 

bronchopneumopathie chronique 
- Connaître l’impact de la physiothérapie de reconditionnement pour un patient 

obstructif chronique 
- Comprendre le rôle de la collaboration interprofessionnelle pour la prise en 

charge d’un patient avec une maladie chronique 
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6. Cancer, annonce de mauvaise nouvelle, coordination des 
    soins oncologiques  J. Sommer, C. Gillabert 
- Comprendre l’évolution possible de la BPCO vers un cancer 
- Découvrir les démarches diagnostiques ou de dépistage d’un cancer pulmonaire 
- Connaître les outils de communication pour l’annonce de la mauvaise nouvelle 
- Connaître le rôle de coordination du médecin généraliste en cas de maladie 

oncologique 
 
7. Soins palliatifs, décès à la maison J. Sommer, C. Gillabert 
- Comprendre la transition entre soins curatifs et soins palliatifs (SP) 
- Découvrir les aspects cliniques, éthiques et juridiques des SP 
- Connaître le rôle de coordination du médecin généraliste en cas de SP et de 

décès à domicile 
 
8. Mesures thérapeutiques pour insuffisance respiratoire 
    terminale (chirurgie, coiling, greffe)  
 J. Sommer, A. Vilaseca, J. Plojoux, W. Karenowicz  
- Découvrir la qualité de vie d’un patient souffrant d’insuffisance respiratoire, suivi 

régulièrement par une équipe multidisciplinaire 
- Découvrir de nouvelles mesures thérapeutiques pour améliorer la fonction 

pulmonaire (chirurgie, coiling, greffe) 
- Clarifier le rôle du médecin interniste généraliste dans le suivi d’une pathologie 

nécessitant des mesures spécialisées 
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