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Une ligne d’écoute pour médecins en souffrance
Le Collège des anesthésistes va mettre en place un numéro vert pour aider les praticiens en épuisement professionnel. 
Avec la volonté de briser un tabou autour d’une souffrance souvent indicible

C’était en avril 2010. Un anesthésiste de 31 ans, chef de clinique au CHU de Montpellier, avait mis fin à ses jours. Trois
mois plus tôt, ce jeune médecin avait reconnu une erreur médicale ayant conduit à la paralysie d’un nourrisson de 6 mois.
Son suicide avait provoqué un large émoi au sein de la communauté des anesthésistes-réanimateurs. 

« À l’époque, les médias en avaient beaucoup parlé. Mais, chaque année, notre spécialité est touchée par plusieurs
suicides de collègues jeunes ou plus confirmés », constate le docteur Max-André Doppia (CHU de Caen), vice-président
du Collège français des anesthésistes-réanimateurs (Cfar). 

Selon ce médecin, ces actes ultimes de désespoir ne sont que la partie émergée de l’iceberg. « Un grand nombre de
 (épuisement au travail) confrères sont aujourd’hui en proie à un burn-out et une souffrance qui, bien souvent, restent

 estime-t-il.largement indicibles »,

parler, un premier pas pour aller mieux
C’est pour aider les anesthésistes et les infirmiers-anesthésistes en proie à cette souffrance que le Collège vient
d’annoncer la création d’une ligne d’écoute anonyme, accessible à partir d’un numéro vert (1). Cette ligne, qui entrera en
service le 1   octobre, permettra d’écouter des professionnels en difficulté et de les renvoyer vers des structureser

adaptées: un psychologue qualifié, le médecin traitant, le service de santé au travail ou un réseau d’addictologie, en cas,
par exemple, de consommation problématique d’alcool… 

« Avec cette initiative, nous voulons faire passer un message simple: parfois, rien que le fait de parler et d’être écouté,
c’est déjà un premier pas pour essayer d’aller mieux et de prendre soin de soi », indique le docteur Doppia

Depuis quelques années, on parle beaucoup de la montée du « syndrome de burn-out » chez les médecins. Mais il reste
difficile de savoir avec précision combien de praticiens sont réellement concernés et ce que recouvre exactement ce
vocable anglo-saxon. 

« Ce syndrome se caractérise par l’existence de plusieurs traits de comportement comme la dépréciation de soi,
l’indifférence émotionnelle (notamment vis-à-vis des patients) qui contrastent avec un surinvestissement professionnel
apparent (présentéisme inefficace) », expliquent les professeurs Francis Bonnet (hôpital Tenon à Paris) et Bertrand
Dureuil (CHU de Rouen) dans un article paru en octobre 2011 dans les Annales françaises d’anesthésie-réanimation.

« là où les egos sont exacerbés, difficile de reconnaitre qu’on ne va pas bien »
Selon le docteur Doppia, cette souffrance est souvent difficile à déceler, même parmi les proches ou les collègues. « Il

 indique-t-il. existe encore en France des tabous très forts autour de la souffrance des médecins, C’est quelque chose qui
ne se dit pas facilement. Pendant nos études, on nous apprend à résister à la fatigue, au sommeil, à la pression…
Ensuite, on arrive au bloc opératoire, un lieu clos où les ego sont souvent très exacerbés. C’est un endroit où, sécurité du
patient oblige, les exigences de performance sont maximales. Il faut toujours être bon, le meilleur même… Difficile, dans
ces conditions, d’avouer que l’on ne va très bien. »
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Autre constat: beaucoup de médecins ne semblent pas toujours prendre soin de leur pro-pre santé. Selon le Cfar, huit
médecins sur dix, en France, n’ont pas de médecin traitant. Et 60 % des praticiens hospitaliers ne se font pas suivre en
médecine du travail. « Avec ce numéro vert, nous voulons vraiment banaliser cette démarche d’appel à l’aide chez tous

 indique le docteur Doppia.nos confrères »,

(1) Tél.: 0.800.00.69.62. Gérée par la société Psya, cette ligne d’aide et d’écoute, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, sera animée par des psychologues cliniciens.
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