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       Max-André DOPPIA  
 

Reconnaître et aider un collègue  

en situation d'épuisement professionnel :  

pratiques individuelles et mesures collectives ?  



      

Épuisement professionnel 

Le ballon va 
éclater !  

LOIS 

VIE SOCIALE 

FAMILLE BESOINS 

PERSONNELS 

le TRAVAIL  

et ses vicissitudes  
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fatigue 

consommations abusives, avérées ou masquées 



Reconnaître un collègue  
en situation d’EP 

Pas si simple : 

  

• Signaux tardifs 

• Masqués et méconnus 

parfois, par le médecin 
lui-même …  
Doppia Estryn-Behar SESMAT AFAR 2011  

• Parfois issue fatale 



Sous-perception de l’EP  

• Question : « diriez-vous que vous êtes en état 
d’épuisement professionnel ? » 

 

 

• NON : 59 %  

• OUI :   15 %  

• NSP :   26 % 

 

Mesure par le CBI 
 

• Score bas :   61 % 
• Score élevé :   38 % 

 

M-A Doppia, M. Estryn-Behar et al    
AnFAR 2011 
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Cinétique de l’épuisement professionnel : très lente 
Engagement personnel élevé, idéal professionnel confronté à la réalité 
Épuisement progressif : résistance, fatigue chronique, manque d'énergie 

1. Manque d'enthousiasme 
Au travail : manque de ponctualité,  
non respect des temps de réalisation, 
Vie personnelle : relations sociales, 
relation de couple 

2. Réactions émotionnelles 
Agressivité (impatience, lunatique)  
Dépression (sentiments de 
culpabilité, plaintes sur soi-même) 

3. Affaiblissement 
des capacités intellectuelles,  
de la motivation, de l’engagement 
de la créativité 

4. Repli sur soi  
Indifférence émotionnelle  
Réduction de la vie sociale  
Baisse puis, manque d'intérêt pour 
les activités intellectuelles 

5. Réaction psychosomatiques 
Troubles du sommeil, libido, 
prédisposition aux maladies, 
comportements addictifs, TMS  

6. Épuisement 
Désespérance, idées suicidaires, 
désespoir existentiel,  
raptus 



Hyper-activisme 

Agressivité Travail  compulsif  

Conflits  

Harcèlement 

Découverte fortuite 



Affirmation fréquente du désir d’arrêter ou 
modifier prématurément son activité 
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Pour les médecins, demander de l’aide  
reste un vrai problème ! 

       
 

- Éducation        
 

       -  s’autoriser à se dire « souffrant » ? 
 
    - 60% PH ne consultent pas Med du W 
  
    - Libéraux = 100 % ! 



Facteurs de risque retardant  
la prise en charge de l’EP du médecin 

• Auto-diagnostic + auto-traitement 
– «Piège à la portée de tout médecin» 

• Accès facile aux médicaments 
– « l’accès à des échantillons» 

• Culture médicale 
–  « Emploi d’un médicament = comportement normal» 

• Connaissance de l’action des drogues 
– « le médecin croit pouvoir s’arrêter à tout moment» 

• Stress et fort niveau d’investissement et responsabilités 
– «Les médecins s’en nourrissent» 



De vrais obstacles à la demande d’aide 

 
 Crainte du jugement des collègues sur ses aptitudes 

 
 Crainte de perdre son poste  
 si troubles addictifs  ou toxicomanie  

 
 Rumeurs sur sa santé … 

 
 Ouverture d’un dossier médical 
 = difficulté à obtenir assurance-vie ou crédit 
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en 20 ans : 20 % du total  des médecins 

Problèmes de santé mentale 



Une attention à l’autre 

– Esprit et contrat d’équipe ? 

– Solidarité, dialogue 

– Soutien social au travail 

Reconnaître l’existence d’un problème? 

Modifications  
aspect physique  
et comportemental  

• Aspect inhabituel. Tenue. Attitudes 
• Langage. Mutisme. 
• Santé :  

• fatigue, Tbles C-V, TMS,  
• Changements dans mode de vie : OH, tabac,  
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Indices de problèmes chez un anesthésiste 

 Présence et ponctualité 
• Absentéisme répété et non motivé 
•   Hyper-présentéisme 
• Désinvestissement ( RMM, staff) 

 

  Modifications du comportement  
• relations difficiles avec les collègues et le personnel 
• Transmissions imprécises, 

 

  transgressions au travail : gravité 
• « hors la norme reconnue dans le groupe » 
• Non respect des procédures communes 
• Prise en charge approximative des patients : plaintes 
• Dossiers d’anesthésie incomplets, mal renseignés 
• Prescriptions aléatoires, non réponse au bip 



Indices de toxicomanie chez un anesthésiste 

Sorties de salle : fréquentes et inexpliquées( fatigue ?? ) 

Horaires de travail : manifestement excessifs ( > 50 H) 

• Désir de travailler systématiquement seul 

• « Syndrome de la porte fermée »  

 

Baisse inexplicable des performances 

• doses prescrites + que nécessaires 

• Patients douloureux …    



Indicateurs du risque suicidaire dans le 
Syndrome d’Épuisement Professionnel 

Addiction (alcool et automédication), Jeux 

Opiacés +++ 

Difficultés financières : retard de paiement des 
cotisations obligatoires (CNOM ou CARMF). 

Divorce, isolement affectif, deuil d’un proche 

 

• Contentieux (administratifs, judiciaires ou ordinaux) 

• Plaintes sur accident médicolégal 

• Maladie (physique ou mentale : dépression). 

Y Leopold CDOM Vaucluse 2006 
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 - Épuisement 

professionnel 

       (burnout)  

 -  Dépression 

 

 

 -  Suicide 

- Ergomanie 

  ( Workaholism )
  

 

 

- Toxicomanie 

    ( incluant 
l’alcoolisme ) 

  

Travail surinvesti + perfectionnisme =  Burnout 
Longtemps, automédication = pour  faire face 
La surconsommation de travail est une forme d’addiction 

A. Lapierre PAMQ  



- « J’te sens pas très bien, là…t’es 

sûr que ça va ? » 

 

- « C’est vrai, j’me sens pas bien… »  
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Get off first ! Ask question later ! 

- « Vous direz à l’Anesth’ que j’ai rajouté  

un patient au bloc ! » 



À qui s’adresser  
pour comprendre et réagir ? 



Seuls 9 % des AR  

Déclarent avoir les moyens 
suffisants pour aider un collègue 
en difficulté 

20 

Enquête SMART – CFAR 2010 
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Karasek + Siegrist 

L’absence de soutien social accentue les risques pour la santé 
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Analyse multivariée BURNOUT 

Facteurs de risque pour 
l’ensemble des AR 

OR aj IC à 95 % 

Pression Temporelle forte 3,40 1,34 – 8,63 

Conflit travail / famille  3,12 1,60 – 6,08 

Score faible de qualité du travail 
d’équipe  

1,99 1,14 - 3,47 

Relations tendues dans l’équipe  1,92 1,25 - 2,95 

Déclaration de harcèlement des 
supérieurs, au moins mensuelle  

1,83 
2,85 ( pr hommes) 
1,68 (pr femmes) 

1,04 - 3,22 
(hommes 1,41 – 5,76) 
(femmes 1,11 – 2,54 ) 

# P-value, Test du Chi² de Pearson  

* p<0,05  ; ** p<0,01  ; *** p<0,001  ; ns différence non significative au seuil de 5%. 

 

Doppia M.-A., Estryn-Béhar M et al. AFAR 2011 
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le bon moment 
 
Le bon lieu 
 
La bonne personne 

Comment aider un(e) collègue en difficulté ? 
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www.snphare.com  

          Observatoire  
de la souffrance au travail 



25 

Cerner les circonstances  



Observatoire de la souffrance au travail 119 déclarations depuis 3 ans,  

- âge moyen : 50 ans 

- 61 % femmes 

- 61 % CHG. 

- Intensité souffrance cotée à 8/10 d’après l’EVA-souffrance 

Les termes déclarés les plus fréquents sont :  

Mépris, dévalorisation, déconsidération, placard et isolement, 

menaces, injures, harcèlement. 

 

Le tableau de cette souffrance est celui du burnout 
:  

         Analyse par cellule du syndicat => orientation adaptée  



Résultats enquête SMART 2010 

Une information insuffisante et des attentes 



SMART 2012-2014 
Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs  

Bientôt des initiatives concrètes 
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Information : base bibliographique en ligne sur www.cfar.org  
 

Hotline gratuite H24/365 
 
 
 

Guide d’information  
les Internes et Resp. académiques 

Auto-tests : 

Fatigue, Burnout, alcool, tabac, dépression  

Développer le recours au service de santé au travail  

pour secteur public et secteur  Libéral  

http://www.cfar.org


Comment aider un(e) collègue en difficulté ? 

 Observer 
- signes visibles incontestables 
- Ne jamais interpréter  

 

 Approcher le(la) collègue 
- communiquer son inquiétude  
- offrir et réassurer sur son soutien 
- Estimer la gravité et l’urgence 
- Au besoin, orienter   



Objectifs spécifiques 

- exposer clairement le problème 

- Vaincre le déni = faire prendre conscience 

- Exposer - les solutions possibles 

     - les actions à engager,  

     - l’arrêt de travail : obligatoire +++ 

 - Établir  les attentes et  les échéances à respecter 

- Dans l’addiction, la tolérance ne rend jamais service 



Attitudes à adopter 

Ne poser aucun diagnostic 

 Éviter menaces sans signification 

 Ne jamais camoufler 

 Assurer confidentialité : secret médical +++ 

Faciliter l’absence au travail durant traitement 

 Faciliter retour au travail 

Source : Alcoolisme et autres toxicomanies en milieu de travail, Dr. M. Cousineau et Processus / PAE Inc. 



stratégies 

Individuelles 

 

• Arrêt de travail plusieurs 
semaines ou mois 

• Psychothérapie 

• Traitement médical 

• Stratégies de coping 

• Revoir ses investissements 

• Concilier vie privée - vie pro 

• Du temps pour soi 

• Une vie « normale » 

 

Collectives 
 

• Profiter de l’arrêt de travail pour 
repenser le travail de tous 
 

• prévenir la contagion 
• Poser des limites admises  
• Penser le repos nécessaire 

 
• Repenser le soutien social 
• Accroître l’autonomie des acteurs 
• Valoriser le travail des membres 

de l’équipe  
• Établir des perspectives 

 

Congrès SFAR 2009 M-A Doppia 32 



Orienter vers médecin traitant 
et vers la médecine du travail 

 
 

• Arrêt de travail : plusieurs semaines 
• Bilan systématique 

– Carnet de santé professionnelle : Nb gardes, qualité du sommeil 
– bilan CV, troubles sensoriels 
– Aptitudes au poste 

 
• Évaluer régulièrement les risques auxquels il s’expose 

– épuisement professionnel, harcèlement,  
consommations abusives, toxicomanie,  
troubles anxio-dépressifs.  

 
• Le Maslach-Burnout-Inventory : MBI   

– outil simple  
– Mesure individuelle, état du service,  
– Évolution du score 
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score de pénibilité  
des gardes   
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R Torrielli : Utilisation d’un score (SPG3)  
pour mesurer objectivement la pénibilite ́ d’une garde 
Revue PHAR N° 45  

  

Mieux répartir le travail pénible 



Prévention 
PAIMM 

www.paimm.org  
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Guide pour la santé  
des Internes catalans 

Ateliers sur la santé au travail  
et les RPS 



HOTLINE en ANESTHESIE REA 

• Quand parler de ses difficultés à un proche est 
devenu trop difficile 

• Une ligne dédiée  

• Écoute professionnelle, soutien et orientation  

• Recherche de solutions appropriées 

Pour qui ? 



Merci  


