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1. Situations autour de patients souffrant de pathologies chroniques, poly morbidité à forte prévalence.

Des situations de patients atteints de pathologies chroniques organiques et psychologiques de toute

nature, à tous les âges de la vie.

Des situations de patients asymptomatiques qui présentent des facteurs de risque dont le contrôle a

montré son efficacité sur la probabilité de survenue d’événements morbides à court, moyen et long

terme.

Des situations de maintien à domicile de patients souffrant de déficiences motrices, sensitives, cognitives

entraînant une perte d’autonomie (problèmes locomoteurs, neurologiques, sensoriels).

Des situations de patients souffrant de problèmes d’addiction, de dépendance et de mésusage de

substances psychoactives ;

Des situations de patients présentant des pathologies chroniques très graves, de patients en soins

palliatifs et de patients en fin de vie.

Des situations de patients souffrant de pathologies psychiatriques chroniques ou récurrentes prévalentes

(dépression, anxiété généralisée, troubles bipolaires, psychoses).

Des situations de patients présentant des douleurs chroniques ou récurrentes.

2. Situations liées à des problèmes aigus/non programmés/fréquents/exemplaires



Des situations de patients présentant des plaintes médicalement inexpliquées/plaintes d’origine 

fonctionnelle/plaintes somatiques inexpliquées  (Caractéristiques de ces situations : le patient présente de 

nombreux symptômes physiques sans explication nette ; il est inquiet au sujet d’une maladie physique. 

Des symptômes associés d’anxiété et/ou de dépression sont courants. L’exploration médicale et les 

examens complémentaires sont souvent inutiles et fréquemment négatifs.

Des situations de patients qui présentent des troubles somatiques, en particulier les pathologies

prévalentes de toutes natures, à tous les âges de la vie.

3. Situations liées à des problèmes aigus/non programmés/dans le cadre des urgences réelles ou

ressenties

Des situations de patients qui présentent des plaintes ou états urgents de nature somatique médicaux :

défaillances des fonctions vitales ou risque de défaillances de ces fonctions

Des situations de patients qui présentent des plaintes ou états urgents de nature chirurgicale

Des situations de patients qui présentent des plaintes du domaine de l’urgence ressentie

Des situations de patients présentant des crises aiguës de nature psychiatrique ou psychique/ou 

relationnelle (patient très agressif)                                                                        Caractéristiques de ces 

situations : situations dans lesquelles la relation thérapeutique peut être perturbée par la 

symptomatologie psychique. Le MG peut intervenir sans l’accord du patient. La demande de soins peut 

venir de l’entourage ou de la société. Le MG peut courir un danger personnel, et le patient peut courir un 

risque vital. Le MG risque de s’impliquer hors de son rôle habituel de médecin.

Des situations de patients présentant des problèmes médico-sociaux aigus nécessitant une réponse

rapide.



4. Situations autour de problèmes de santé concernant les spécificités de l’enfant et de l’adolescent.

des situations concernant les nourrissons et les enfants dans les consultations systématiques de

surveillance.

des situations de parents inquiets des plaintes et symptômes de leur nourrisson.

des situations concernant des adolescents sur le plan somatique et psychique, préventif, éducatif et

relationnel.

5. Situations autour de la sexualité et de la génitalité

des situations de prescription, suivi, information et éducation pour toutes les formes de contraception en

situation commune, à risque, et en situation d’urgence, en abordant la sexualité en fonction du contexte.

des situations autour d’un projet de grossesse, suivre une grossesse normale dans toutes ses dimensions,

de repérer et orienter les grossesses à risque quel qu’en soit le terme.

des situations concernant des femmes en péri ménopause puis en ménopause, analyser avec la patiente

les risques et bénéfices des traitements ; d’aborder la sexualité dans ce contexte.

des situations de demandes d’IVG dans le cadre réglementaire.

des situations de demande programmée ou non d’une femme présentant une plainte indifférenciée dont

l’origine gynécologique est probable.

des situations de dépistage des cancers mammaires et génitaux en fonction des niveaux de risque de la

femme.



6. Situations autour de problèmes liés à l’histoire familiale et à la vie de couple.

des situations où la dynamique familiale est perturbée.

des situations de conflits intrafamiliaux aigus ou pérennes.

des situations de violences et d’abus intrafamiliaux actuels ou anciens

7. Situations de problèmes de santé et /ou de souffrance liés au travail

des situations de patients présentant des troubles physiques et/ou psychiques liés directement ou

indirectement au travail.

des situations de patients présentant des problèmes de reconnaissance de pathologies liées au travail

(accident de travail, harcèlement et maladie professionnelle).

des situations de patients posant des problèmes d’aptitude ou de reprise de travail ou d’aptitude à leur

poste.

8. Situations dont les aspects légaux, déontologiques et ou juridiques/ médicolégaux sont au premier

plan.

des situations dans lesquelles le secret médical peut être questionné.

des situations de demande de certificats ou de documents médico-légaux ou assurantiels.

des situations de désaccord profond ou de conflit entre les soignants.

des situations où la sécurité du patient n’est pas respectée.



des situations d’erreurs médicales, en connaissant les différents temps successifs d’une démarche

permettant une culture positive de l’erreur.

9. Situations avec des patients difficiles/exigeants

des situations de patients ou de familles affichant un mode relationnel agressif.

des situations de patients ou de familles dont les demandes sont abusives ou irrecevables d’un point de

vue médical, réglementaire, éthique, juridique ou déontologique.

des situations de patients ou de familles pour lesquels toutes les tentatives d’intervention, de quelques

natures qu’elles soient, se soldent par des échecs.

10. Situations où les problèmes sociaux sont au premier plan

des situations dans lesquelles les problèmes sociaux entraînent des inégalités de santé.

des situations de patients en précarité.

des situations de rupture professionnelle et ou familiale avec risque de désocialisation.

11. Situations avec des patients d’une autre culture

• des situations de patients migrants en situation irrégulière/précaire.

• des situations de patients migrants voyageurs (qui retournent régulièrement dans leur pays d’origine).

• des situations de patients et familles d’une autre culture qui sont installés durablement en France.


