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Workshop ASMPP (en français):

« Approche systémique et familiale en médecine de premier recours. »

La crise sanitaire met particulièrement en évidence, au sein de la relation de soin en médecine 
de premier recours, que les déterminants du choix des patients, pour la vaccination par exemple, 
sont de plusieurs ordres, individuels, familiaux, générationnels, contextuels/sociétaux ou 
culturels. Il est important de tenir compte de l’influence, dite systémique, de ces paramètres 
de niveaux logiques différents dans de nombreuses situations cliniques, pour orienter les 
investigations ou les traitements, pour rendre cohérents les coopérations interprofessionnelles, 
le travail en réseaux ou l’organisation des parcours de soin. 
C’est bien sûr spécialement utile pour les pathologies les plus graves, chroniques ou les poly 
morbidités, notamment pour les plus âgés. Mais c’est aussi valable pour les soins somatiques 
et psychiques de la vie quotidienne, ceci d’autant plus dans le climat de fortes contraintes 
économiques, politiques et assécurologiques actuelles. 
La famille est un des éléments clé de cette complexité, elle est un écosystème vivant et ouvert, 
avec son cycle évolutif spécifique. Le praticien sait qu’il faut en apprécier les modalités multiples 
pour respecter l’étayage des couples ou les loyautés intergénérationnelles. 
Ce séminaire permettra d’aborder un certain nombre de règles de fonctionnement systémiques 
comme aide à la décision clinique la plus appropriée, compatible avec le plus grand nombre de 
facteurs d’apparence contradictoire.

Discuté par : Prof. Patrice Guex : Psychiatre psychothérapeute FMH, Psychiatre de liaison  
Professeur honoraire Faculté de biologie et médecine et CHUV, Lausanne

Et animé par : Pre  Anne-Françoise Allaz : Médecin consultante HUG, Genève. FAI de méde-
cine psychosomatique et psychosociale. Membre du Conseil scientifique de l’Académie de 
Médecine Psychosomatique et Psychosociale.

2 Crédits ASMPP




