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DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE 
 
 

 
 

 

SOIGNER LES SOIGNANTS 
 

 

 

Les Professeurs Éric GALAM et Jean-Marc SOULAT, directeurs d’enseignement du DIU Soigner les 

Soignants, vous convient aux : 

 

 

 

JOURNEES DE SOUTENANCE PUBLIQUE DES MEMOIRES, 

D’ACTUALITES ET D’ECHANGE DE PRATIQUES.  

 

Jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018 

 

 

 

Faculté de Médecine Xavier Bichat (pas l’hôpital) 

16 rue Henri Huchard – 75018 Paris – Métro : Porte de Saint-Ouen ou Porte de Clignancourt 

Salle 251 2ième étage  – Ascenseur B (le parcours sera fléché) 

 

 

 Jeudi 8 novembre 2018 : soutenance publique des mémoires de la Promotion III du DIU de 

9h00 à 17h00 avec pause-déjeuner de 12h30 à 14h00.  

 Vendredi 9 novembre : actualités et échange de pratiques de 9h00 à 17h00 avec pause-

déjeuner de 12h30 à 14h00. La participation aux ateliers d’échange de pratiques se fait sur 

inscription. 

 
 

Merci de confirmer votre participation 
 

Directeur d’enseignement 
Pr Jean-Marc SOULAT 

 

Directeur d’enseignement 
Pr Éric GALAM 
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JOURNEE DE SOUTENANCE PUBLIQUE DES MEMOIRES 
JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires Intitulés Auteurs 

9h30 – 10h00 ACCUEIL 

10h00 – 10h20 PRISE EN CHARGE AU SEIN DE LA CLINIQUE DES ORCHIDEES (95) DE 
SOIGNANTS HOSPITALISES POUR UN ETAT D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL. 
Création d'un parcours de soin. 

Dr Karine CUVELIER 
Médecin psychiatre 

Clinique des Orchidées 
Andilly (95) 

10h20 – 10h40 PROFIL ET CIRCONSTANCES DE L’ACCES AUX SOINS SPECIALISES DE 
MEDECINS-PATIENTS SOUFFRANT D’ADDICTION. 
A propos d’une série de 11 cas de médecins-patients vus dans le service 
d’addictologie clinique du CHU de Toulouse (31). 

Dr Bénédicte JULLIAN 
Médecin psychiatre 

Addictologie 
CHU Toulouse-Purpan (31) 

10h40 – 11h00 ETAT DES LIEUX DE L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL DU PERSONNEL 
SOIGNANT DU CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84). 
Résultats d’une enquête par le MBI test 

Dr Nicole CHEVALIER 
Médecin du travail 
CH d’Avignon (84) 

11h00 – 11h20 HARCELEMENT MORAL A L’HOPITAL, QUE FAIRE ? 
L’identifier, le dénoncer et résister ! 

Dr Pierre STEHLE 
Médecin psychiatre 

Chartres (28) 

11h20 – 11h40 PAUSE 

11h40 – 12h00 MISE EN PLACE DE TEMPS D’ECHANGE SUR LE TRAVAIL DANS UN SERVICE 
MEDICAL DE L’HOPITAL DE VIENNE (38).  
Une piste pour mieux prendre soin des soignants ? 

Dr Sonia BELTRAN 
Médecin diabétologue 
Hôpital de Vienne (38) 

12h00 – 12h20 OPSEM : OPTIONNEL DE PREVENTION DE LA SOUFFRANCE CHEZ LES 
ETUDIANTS EN MEDECINE.  
Evaluation d’une formation pilote sur les risques psycho sociaux (RPS) pour les 
internes de médecine générale (IMG) à Bordeaux. 

Dr Sylvie DUHAMEL 
Médecin généraliste 
MCA Université de 

Bordeaux (33) 

12h20 – 12h40 SENSIBILISATION DES INTERNES DE MEDECINE GENERALE DE 2
ème

 ANNEE DE 
ROUEN  AUX RISQUES PROFESSIONNELS. 
Etude d’impact d’un atelier pratique (méthode quantitative puis qualitative) 

Pr Elisabeth MAUVIARD 
Médecin généraliste 

Université Rouen  
  et  

Dr Laetitia BOURDON 
Médecin généraliste 

Université Rouen  

12h40 – 14h00 DEJEUNER 

14h00 – 14h20 BURN OUT DES MEDECINS : LE POINT DE VUE DES PATIENTS  
Analyse qualitative à partir de 3 focus-groups en Normandie. 

Dr Marianne LAINE : 
Médecin généraliste, 

Et  
Dr Guillaume 

PICQUENDAR : 
Médecin généraliste, 

14h20 – 14H40 « DOCTEUR CE SERA RAPIDE, C’EST JUSTE POUR UN CERTIFICAT » … (Un 
certificat médical n’est jamais anodin)                                                                                                                    
Etude des motifs de plaintes ordinales. Connaissances de 15 Médecins, 15 
étudiants et 15 patients. Proposition d’un outil de sensibilisation pour les 
médecins. 

Dr René JACOB-VESTLING 
Médecin généraliste 

Conseiller ordinal Mantes 
(78) 

14h40 – 15h00 L’EXERCICE REGROUPE ET COORDONNE EN MAISONS DE SANTE PLURI-
PROFESSIONNEL EST-IL PROTECTEUR DE L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL ? 
Enquête auprès de 234 professionnels exerçant en MSP 

Dr Angéline NGUYEN 
Médecin généraliste 

Conseiller ordinal (31) 

15h00 – 15h30 PAUSE  

15h30 – 15h50 LE LABYRINTHE DE L’ASSURANCE PREVOYANCE DES MEDECINS LIBERAUX 
Enquête relative aux connaissances et à la couverture santé prévoyance 
auprès des médecins libéraux de Bretagne dans le cadre d’un ordre de 
missions de l’URPSML. 

Dr Hubert SEVIN 
Médecin généraliste 
URPS ML Bretagne 

15h50 – 16h10 ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES DES LIBERAUX 
Intérêts et limites d’une couverture assurantielle 

Dr Habib SANGARE 
Médecin généraliste (33) 

16h10 – 16h30 LE LIVRET D’ENTRAIDE DU CDOM VAUCLUSE DESTINE AUX MEDECINS 
Création, évolution et diffusion. 

Dr Isabelle GUEROULT 
et 

Dr Nicole SERGENT 
Commission d’entraide 

CDOM Vaucluse  

16h30 – 16h50 LE GUETTEUR-VEILLEUR POUR LA PREVENTION DE L’EPUISEMENT 
PROFESSIONNEL DES SOIGNANTS 
Expérience du dispositif MED’AIDE de l’URPS ML PACA 

Dr Françoise COUX  
Gynécologue-obstétricien 

URPS ML PACA 
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JOURNEE D’ACTUALITES ET D’ECHANGE DE PRATIQUES 

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

 
ACCUEIL : 8h45 – 9h00 
 
OUVERTURE DE LA JOURNEE : 9h00 – 9h10 
Docteur Patrick BOUET (Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins) 
 
PROMULGATION DES RESULTATS ET REMISE DES ATTESTATIONS : 9h10 – 9h30 
Cérémonie publique :  
Membres du jury : Pr E GALAM, Pr JM SOULAT, Dr J MORALI, Dr JJ ORMIERES 
 
ACTUALITES : 9h30 – 10h45 
Table ronde : Modérateur : Pr E GALAM (Directeur du DIU). 

 La Qualité de Vie au Travail des soignants, du concept à la réalité. Pr JM SOULAT (Directeur 
du DIU) 

 L’Entraide Ordinale, nouvelles approches, nouveaux services. Dr J MORALI (Président de la 
commission nationale d’entraide du CNOM). 

 L’émergence d’une nouvelle pratique médicale pour une coordination d’un parcours de 
santé globale du soignant. Dr L SOLVIGNON (coordonnateur des médecins effecteurs de 
l’Association MOTS). 

 Le Programme Aide Solidarité Soignant, fédérer les initiatives. Dr J THEVENOT (Président 
du PASS). 

 
ECHANGE DE PRATIQUES : 10h45 – 17h00 
Ateliers pratiques, destinés aux professionnels de sante des différentes promotions du DIU, 
soignants de soignants, responsables et effecteurs d’entraide :  
Sur inscription : vous êtes invité à venir présenter et partager une situation rencontrée sur le 
terrain, issue de votre pratique de soignant-accompagnant de soignant, quelque soit le lieu ou le 
cadre, et qui vous a posé (ou vous pose) problème et pour laquelle vous vous interrogez sur vos 
possibilités d’actions. 

La neutralité, la bienveillance et le respect de la confidentialité sont de rigueur. 
 
PETITS GROUPES : 11H00 – 13H00 

 Echange entre pairs en petits groupes de 8 à 10 participants sur les situations apportées. 
 Accompagné par un animateur (ancien du DIU), chargé de faciliter les échanges. 
 Le groupe apporte des suggestions et aide à l’émergence de solutions. 

  
PAUSE DEJEUNER : 13h00 – 14h00 
 
PLENIERE : 14h00 – 16h30 

 Restitution des échanges des petits groupes et questions à poser aux experts. 
 Modérateur : Dr JJ ORMIERES (Coordonnateur pédagogique du DIU). 
 Experts : Pr E GALAM, Pr JM SOULAT, Dr J MORALI, Dr J THEVENOT, Dr E GRANIER. 

 
SYNTHESE ET CONCLUSION :  
Professeur Eric GALAM (Directeur du DIU). 
 
FIN DE LA JOURNEE : 17h00 

Journée organisée 

en partenariat avec 

le PASS 
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PRISE EN CHARGE AU SEIN DE LA CLINIQUE DES ORCHIDEES (95) DE SOIGNANTS HOSPITALISES POUR UN 
ETAT D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL. 
Création d'un parcours de soin. 
 
Dr Karine CUVELIER 
Médecin psychiatre 
Clinique des Orchidées 
Andilly (95) 

RESUME : 
Introduction : 
Selon Maslach et Leiter, le burn-out regroupe plusieurs dimensions : épuisement émotionnel, 
dépersonnalisation, réduction de l’accomplissement personnel. Les nosographies médicales ne 
mentionnent pas le burn-out. Celui-ci peut s’apparenter soit à un trouble de l’adaptation, soit à un état de 
stress post-traumatique, soit à un état dépressif. Il désigne ainsi un tableau de désarroi psychologique 
d’intensité infra-clinique à celle qui est requise pour désigner une pathologie caractérisée. Les facteurs 
étiologiques du burn-out sont ceux des risques psycho-sociaux (exigences du travail, exigences 
émotionnelles, manque d’autonomie, manque de soutien social et de reconnaissance, conflits de valeur, 
insécurité de l’emploi et du travail) conjugués à ceux liés à la personnalité du sujet. 
 
Objectif :  
Notre objectif était de construire un chemin clinique spécifique destiné à la population des soignants pour 
une prise en charge adéquate du burn-out. 
 
Méthode : 
Après des constats réguliers de l’équipe de la clinique des Orchidées d’une population grandissante de 
personnels soignants hospitalisés pour souffrance au travail ou burn-out, un groupe de travail pluri-
professionnel s’est réuni de façon régulière pour penser la question du « soin à apporter aux soignants ». 
 
Résultat : 
Il en ressort un intérêt important porté par les soignants de la clinique des Orchidées à la question du 
« soin aux soignants » : présence aux réunions de toutes les catégories socioprofessionnelles, nombreux 
échanges et implication dans le travail de réflexion, proposition de soins et d’activités thérapeutiques. 
Ainsi, ce chemin clinique singulier est né des recommandations médicales, des limites constatées dans 
notre pratique lors de la prise en charge de soignants à la clinique et des réunions de travail pluri-
professionnelles. 
 
Discussion : 
Aujourd’hui, il est donc question de mettre en place ce chemin clinique d’ici la fin de l’année 2018 pour 
pouvoir apporter une prise en charge optimale au sein de la clinique des Orchidées et d’évaluer le degré de 
satisfaction des patients et des soignants. 
 
MOTS CLES : Burn-out – Chemin clinique – Hospitalisation – Groupes de travail pluri-professionnel 
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PROFIL ET CIRCONSTANCES DE L’ACCES AUX SOINS SPECIALISES DE MEDECINS-PATIENTS SOUFFRANT 
D’ADDICTION. 
A propos d’une série de 11 cas de médecins-patients vus dans le service d’addictologie clinique du CHU de 
Toulouse (31). 
 
Dr Bénédicte JULLIAN 
Médecin psychiatre 
Addictologie 
CHU Toulouse-Purpan (31) 

RESUME :  
Introduction :  
La prévalence du trouble lié à l’usage de substances dans la population des médecins est mal connue. 
Quelques études parmi les étudiants et les internes suggèrent une fréquence plus élevée qu’en population 
générale. Quel est le profil des médecins qui consultent pour cette problématique, quels sont les éventuels 
freins à l’accès aux soins ?  
 
Objectif :  
Notre objectif était de décrire le profil et les circonstances de l’accès aux soins addictologiques pour ces 
patients-médecins.  
 
Méthode :  
Nous avons analysé de façon rétrospective les dossiers de 11 patients-médecins rencontrés par le service 
d’addictologie du CHU de Purpan.  
 
Résultats :  
Les médecins étaient majoritairement des hommes (9/11), âgés en moyenne de 59 ans. Le motif du recours 
au soin était le plus souvent un trouble lié à l’usage d’alcool (8/11), pour 2 patients il s’agissait d’opiacés, 
un dernier consommait des psychostimulants. Huit patients avaient déjà consommé sur leur lieu de travail, 
autant n’avaient jamais consulté en addictologie. Neuf patients présentaient une comorbidité 
psychiatrique mais seulement 5 d’entre eux avaient déjà consulté pour ce motif. Sept patients s’étaient 
déjà automédiqués par des psychotropes. Les freins à l’accès au soins retrouvés étaient : la crainte d’être 
stigmatisé, un déni des troubles contaminant l’entourage familial et professionnel, une méconnaissance du 
dispositif de soin addictologique et des inquiétudes concernant la confidentialité.  
 
Discussion :  
Cette série de cas apporte des éléments concrets illustrant un retard aux soins addictologiques chez cette 
population particulière et éclaire sur certaines comorbidités associées. On peut s’interroger sur la 
pertinence de proposer un dispositif de soin adapté qui permettrait d’espérer un recours plus précoce à 
l’addictologie et ainsi une diminution de l’impact somatique et socioprofessionnel des conduites addictives. 
 
MOTS CLES : Addiction – Médecin-patient – Accès à une prise en charge dédiée. 
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ETAT DES LIEUX DE L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL DU PERSONNEL SOIGNANT DU CENTRE HOSPITALIER 
D’AVIGNON (84). 
Résultats d’une enquête par le MBI test 
 
Dr Nicole CHEVALIER 
Médecin du travail 
CH d’Avignon (84) 

RESUME : 
Introduction : 
Dans un contexte de changements rapides et profonds de l’organisation hospitalière, quels sont les 
sentiments d’insatisfaction dans leur pratique professionnelle du personnel soignant et des praticiens 
hospitaliers en particulier ? Dans quelle mesure ces sentiments reflètent-ils leur état de santé au travail ? 
Est-ce que leur vécu influe leur décision de rester ou sortir du cadre hospitalier ?  
 
Objectifs et méthode : 
L’enquête a été réalisée à l’aide du questionnaire MBI et de questions ouvertes. L’enquête a concerné 62 
AS, 62 IDE et 101 praticiens hospitaliers.  
 
Résultats : 
On note un épuisement professionnel de score élevé chez 18 % des AS, 18 % des IDE et 21 % des PH. Ces 
scores sont superposables à ceux de dépersonnalisation vraisemblablement par mécanisme de défense. En 
ce qui concerne les PH, durant cette enquête, on note le départ de 3 PH pour raison de conflit avec des 
collègues et 2 demandes de disponibilité. L’un des PH en disponibilité n’a pas pu être interrogé. Le second 
PH dit prendre une disponibilité pour ne pas « basculer » dans le burn-out, tout en censurant durant 
l’entretien, les causes lui faisant craindre le burn-out.  
 
MOTS CLES : Réorganisation hospitalière - Burn-out – Praticien hospitalier  
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HARCELEMENT MORAL A L’HOPITAL, QUE FAIRE ? 
L’identifier, le dénoncer et résister ! 
 
Dr Pierre STEHLE 
Médecin psychiatre 
Chartres (28) 

RESUME : 
Contexte : 
Les soignants de toutes catégories, commencent à prendre conscience des risques psycho-sociaux liés à 
leur profession et de l’impératif à prendre soin d’eux-mêmes et de leurs collègues. Pourtant, il semble 
persister un tabou spécifique sur le harcèlement moral, malgré sa reconnaissance comme infraction 
pénale.  
On trouve des travaux sur les origines, les mécanismes et l’identification du harcèlement, mais il reste 
systématiquement difficile à combattre, car difficile à démontrer. Face à ce défi, les victimes renoncent 
encore trop souvent à porter plainte, ce qui ne fait que renforcer l’impunité des harceleurs.  
 
Objectif : 
Ce travail a pour objectif de fournir un guide pratique qui répondra à la question « Que faire ? ». Comment 
survivre ? Comment structurer sa démarche de contestation, et de plainte, afin d’aider à ce que la justice 
soit rendue ? L’objectif final étant que justice soit rendue.  
 
Méthode : 
Travail réalisé à partir de mon expérience personnelle, enrichie des conseils juridiques d’une avocate 
spécialisée et étayé par une revue de la littérature.  
 
Résultats et discussion 
Après avoir identifié le harcèlement, la victime doit se mettre à l’abri, en ayant recours à l’arrêt de travail. 
Immédiatement, elle doit se faire suivre par un binôme de psychiatre et d’avocat, spécialisés sur la 
question. Elle devra aussi requérir la protection fonctionnelle.  
Les juridictions administratives et ordinales théoriquement premières, s’avèrent actuellement très 
secondaires, annexes et peu enclines à gérer les cas de harcèlement. Si bien que le cœur de la démarche 
réside dans la plainte pénale.  
Cela dit, la victime doit préparer elle-même son dossier, en récoltant les preuves pendant une durée 
suffisante en usant de tout moyen. Il faudra solliciter les instances internes, régulièrement invalidées par 
les harceleurs, récolter des comptes rendus officiels, extraire des documents, compromettre les auteurs et 
les forcer à se dénoncer… et puis quitter son poste pour attendre le jugement à l’abri des harceleurs.  
« Pour triompher, le mal n’a besoin que de l’inaction des gens de bien. » Edmund Burke. 
 
MOTS CLEFS : Harcèlement moral - Procédure pénale - Guide pratique – Justice – Psychiatre - Avocat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                SOIGNER LES SOIGNANTS                                                               ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-18 

 

 

 

MISE EN PLACE DE TEMPS D’ECHANGE SUR LE TRAVAIL DANS UN SERVICE MEDICAL DE L’HOPITAL DE 
VIENNE (38).  
Une piste pour mieux prendre soin des soignants ? 
 
Dr Sonia BELTRAN 
Médecin diabétologue 
Hôpital de Vienne (38) 

RESUME : 
Introduction : 
Les réformes hospitalières ont entrainé une crise de sens à l’hôpital qui rend nécessaire de faciliter pour les 
soignants un travail « soutenable ».  
 
Méthode : 
Deux questionnaires - qualité de vie au travail au centre hospitalier de Vienne et évaluation au sein du 
service - ont validé l’intérêt d’une démarche participative sur l’amélioration des environnements de travail. 
L’objectif principal est de décrire les différents espaces de discussions (gestion des risques, organisation, 
sens du travail). A l’issue de cette démarche, une deuxième évaluation par le même questionnaire a été 
réalisée. Les mots clefs des échanges réalisés ont été analysés. L’objectif secondaire est de définir le type 
de management permettant de soutenir la démarche. 
 
Résultats : 
Le questionnaire sur le CH de Vienne montre un sentiment de dégradation des conditions de travail, une 
désorganisation du travail avec interruption de tâches. Sur le questionnaire du service, on retrouve les 
mêmes tendances. Les commentaires libres montrent un besoin de communication, de convivialité et de 
clarification des organisations. Après mise en place des différents espaces de discussions, on note une 
amélioration des items liés aux actions organisationnelles qui à contrario ont révélé une répartition inégale 
de la charge de travail. L’étude des mots clefs des échanges de début des réunions d’organisation suggère 
un effet positif des espaces de discussion sur le travail. 48.2% de l’équipe se sent mieux au travail et 81% 
souhaite poursuivre cette démarche (100% sur le grade médecin). 
 
Discussion : 
Les configurations de travail doivent redonner la main aux acteurs du quotidien sur le travail qu’ils font. Les 
espaces de discussions permettent de donner des solutions collectives. Les résultats de notre étude sont 
inégaux mais difficiles à interpréter car l’évaluation est probablement trop précoce, les démarches qualité 
de vie au travail nécessitant toujours du temps pour entraîner des effets positifs durables. Il semble 
d’ailleurs à l’échelle d’un service plus pertinent d’écouter les équipes pour essayer d’évaluer un effet positif 
de la démarche participative plutôt que de proposer des questionnaires.  
 
Conclusion :  
Ces espaces de discussions pluri-professionnels nécessitent un management par le travail basé sur les 
principes de la subsidiarité, la collégialité et la confiance partagée. 
 
MOTS CLES : Echanges pluri-professionnels en service hospitalier - Qualité de vie au travail - Management 
du travail 
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OPSEM : Optionnel de Prévention de la Souffrance chez les Etudiants en Médecine.  
Evaluation d’une formation pilote sur les risques psycho sociaux (RPS) pour les internes de médecine 
générale (IMG) à Bordeaux. 
 
Dr Sylvie DUHAMEL 
Médecin généraliste 
MCA Université de Bordeaux (33) 

RESUME : 
Introduction :  
Plusieurs enquêtes récentes ont attesté de cette souffrance : celle du Conseil national de l’Ordre de 2016 
sur 7 858 étudiants et jeunes médecins, puis l’enquête Santé Mentale sur 21 768 jeunes et futurs 
médecins, rapportaient des chiffres alarmants. Dans le récent rapport 2018 de la DGOS, le Dr Donata Marra 
estimait qu’ « il est temps d’intervenir, pour les étudiants, les soignants et les patients » : 15 engagements 
dont 7 mesures immédiates proposaient d’initier diverses interventions en formation initiale. 
Un module optionnel basé sur le volontariat permettait-il d’atteindre ce but ? Notre objectif principal était 
d’identifier les ressources des internes sur les RPS. 
 
Méthode :  
Création d’un enseignement pilote sur deux jours pour 18 internes volontaires en 2018, expertisé par 
psychiatre, psychologues et médecin du travail. Objectifs pédagogiques : - repérage du stress dès le second 
cycle, - les accidents liés soins, - les RPS et l’épuisement professionnel, - la prévention individuelle et 
collective. Réalisation d’un RSCA (Récit Structuré Clinique Authentique). Evaluation par questionnaire avant 
et après. 
 
Résultats :  
668 internes ont été contactés par mail, 24 ont répondu au questionnaire et sur 17 inscrits, 13 ont participé 
aux deux jours, 11 ont réalisé un RSCA. Les ressources identifiées avant la formation étaient surtout 
familiales, après la formation plutôt professionnelle. Les points forts et les points à améliorer ont été 
recensés. L’analyse des RSCA a complété l’évaluation. 
 
Discussion :  
Faiblesse de la participation correspondant à la réalité du scotome pour les IMG. Intérêt sur les questions 
de burn–out. Compétences nouvelles pour l’étudiant et le futur médecin qu’il deviendra. Diffusion à 
d’autres facultés ou intégration aux enseignements obligatoires envisageables. Les retours des IMG 
permettent d’améliorer la modélisation de l’enseignement.  
 
MOTS CLES : Risques psycho sociaux - Stress au travail - Etudiant en médecine  
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SENSIBILISATION DES INTERNES DE MEDECINE GENERALE DE 2ème ANNEE DE ROUEN  AUX RISQUES 
PROFESSIONNELS 
Etude d’impact d’un atelier pratique (méthode quantitative puis qualitative) 
 
Pr Elisabeth MAUVIARD 
Médecin généraliste 
Université Rouen  
  et  
Dr Laetitia BOURDON 
Médecin généraliste 
Université Rouen 

RESUME : 
Introduction : 
Les internes, comme les médecins seniors, sont une population à risque de troubles psychosociaux et 
psychiques. Plusieurs pistes de dépistage proposées par la DGOS ont été évoquées, comme le 
développement d’actions de formation et la prescription d’auto-questionnaires aux risques professionnels 
centré sur le ressenti des internes et la prise de conscience des risques liés à l’exercice de sa profession.  
L’intervention consiste en un atelier sur les risques professionnels de 40 minutes auprès des internes de 
médecine générale de deuxième année. Construction du scenario pédagogique, avec méthode interactive 
afin d’optimiser l’implication des internes. 
  
Objectifs de l’étude : 
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact d’une séquence interactive sur les risques professionnels 
propres aux médecins en cours de professionnalisation (internes de médecine générale) lors d’un 
enseignement  dit « projet professionnel » auprès d’internes en deuxième année.  
Nous souhaitons évaluer l’adhésion des internes, leur prise de conscience et les propositions de mesures 
de prévention imaginées par eux. 
 
Méthode : 
Première partie : étude quantitative avec un auto questionnaire soumis avant et après l’intervention qui 
aura pour but d’évaluer le retentissement à court terme de l’intervention. 
Deuxième partie : étude qualitative par focus group à distance de l’intervention dans le but d’évaluer 
l’intérêt ressenti de la formation, la prise de conscience des différents risques professionnels, et mesurer 
leurs propositions de prévention. 
 
Résultats attendus : 
La majorité d’une promotion aura été touchée par l’action, deux outils d’impact immédiat et à moyen 
terme donneront une idée de l’utilité et des possibilités d’amélioration. 
Nous aurons mesuré la connaissance ou non de l’ensemble des risques professionnels d’une promotion 
d’internes et décrit les moyens personnalisés imaginés par un sous-groupe pour y remédier. 
 
Discussion :  
Les forces sont l’utilisation d’un questionnaire issu d’une thèse, un enseignement interactif qui va 
va toucher une promotion complète et une double méthode quantitative et qualitative se rapprochant 
d’un audit avant et après la formation 
Il s’agit d’une première expérience d’étude d’impact d’une formation sur la sensibilisation aux risques 
professionnels des internes de médecine générale, même si la durée de la formation est un peu courte (40 
minutes), et que nous n’aurons probablement pas de saturation des données dans l’étude qualitative. 
 
MOTS CLES : Etudiant médecine. Enseignement. Risques psycho sociaux 
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BURN OUT DES MEDECINS : LE POINT DE VUE DES PATIENTS  
Analyse qualitative à partir de 3 focus-groups en Normandie. 
 
Dr Marianne LAINE : 
Médecin généraliste, 
Et  
Dr Guillaume PICQUENDAR : 
Médecin généraliste, 

RESUME : 
Introduction : 
Le burnout des médecins est un problème fréquent. Il impacte la santé des soignants mais aussi des 
patients. Il est associé à un risque d’erreur médicale et peut perturber la relation médecin malade. Il est lié 
à un risque d’abandon de la profession. Une charge de travail importante, le manque de reconnaissance et 
les relations soignant-soigné déséquilibrées favorisent le burnout. Parfois, le médecin pense devoir 
entretenir une certaine image auprès de ses patients. En raison de cette image, le médecin en burnout 
peut tarder à débuter une prise en charge. Ainsi, les patients sont impliqués malgré eux dans le burnout 
des médecins. Pourtant, aucun travail ne s’est penché sur leur point de vue. 
 
Objectif : 
L’objectif principal de cette étude était d’explorer les perceptions et les ressentis des patients à propos du 
burnout des médecins. 
 
Méthode : 
Il s’agissait d’une étude qualitative par focus group auprès de patients recrutés dans des cabinets de 
médecine générale de Normandie. L’échantillonnage a été raisonné à la recherche de la variation 
maximale. Les verbatims ont été  intégralement retranscrits par les chercheurs. Une analyse thématique 
avec triangulation des données a été réalisée. 
 
Résultats : 
3 focus group ont été réalisés soit un total de 14 patients.Les patients avaient bien identifié les facteurs 
favorisant et les conséquences du burnout des médecins. Ils paraissent empathiques vis-à-vis des médecins 
atteints. Cependant leur première réaction face à l’évocation d’un médecin en burnout été généralement 
la stupéfaction, voir la sidération.  
 
Discussion : 
Les patients se disent attentifs à l’état de santé du soignant. Face à un médecin que les patients sentaient 
en souffrance, ils taisaient généralement les motifs de consultation secondaires. Selon la relation qu’ils 
avaient avec le médecin, les patients pouvaient proposer une aide, une forme de soutien, ou changer de 
praticien. 
 
Conclusion : 
Cette étude est la première du genre. Une analyse thématique avec triangulation permet de fournir plus de 
données. Les résultats permettent de mieux connaitre les perceptions des patients. Ils permettent 
d’appuyer la prévention et le traitement du burn-out des médecins. 
 
MOTS CLES : burn-out – soins primaires – perception des patients 
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« DOCTEUR CE SERA RAPIDE, C’EST JUSTE POUR UN CERTIFICAT » … (Un certificat médical n’est jamais anodin)                                                                                                                    
Etude des motifs de plaintes ordinales. Connaissances de 15 Médecins, 15 étudiants et 15 patients. 
Proposition d’un outil de sensibilisation pour les médecins. 
 
 
Dr René JACOB-VESTLING 
Médecin généraliste 
Conseiller ordinal Mantes (78) 

RESUME : 
Introduction : 
Trop nombreux sont les médecins qui ne portent pas une attention suffisante aux certificats médicaux 
qu’ils rédigent. Alors qu’il apparait que l’un des motifs de plainte le plus fréquent  contre les médecins 
auprès du conseil de l’ordre concerne les certificats médicaux.  
 
Objectif : 
Ce mémoire a pour but de sensibiliser les médecins à la rédaction des certificats médicaux car une plainte 
contre un médecin est toujours pour lui source d’angoisse, de remise en question et parfois 
d’incompréhension. Cela peut être vécu comme un véritable traumatisme. 
 
Méthode : 
 Après avoir établi la pertinence du sujet à travers l’étude des motifs de plaintes auprès du conseil de 
l’ordre des Yvelines sur 5 ans ainsi que les motifs de plaintes auprès du conseil régional des médecins d’Ile 
de France en 2017, ont été analysées les réponses de médecins, d’étudiants en médecine et de patients à 
un questionnaire, portant sur une sélection de certificats médicaux parmi les plus demandés.  
 
Résultat : 
Une analyse  critique de certificats fréquemment demandés : absence, séjour en crèche, sport, coups et 
blessures… a été réalisée en détail. A la suite de cette analyse une fiche synthétique concernant la 
rédaction des certificats médicaux a été établie. Elle vise à donner des clés de base aux médecins et futur 
médecins, tout en insistant sur l’importance de la formation initiale et continue dans ce domaine. 
 
MOTS CLES : Certificat médical – Plainte – Responsabilité – Sensibilisation - Formation. 
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L’EXERCICE REGROUPE ET COORDONNE EN MAISONS DE SANTE PLURI-PROFESSIONNEL EST-IL 
PROTECTEUR DE L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL ? 
Enquête auprès de 234 professionnels exerçant en MSP 
 
Dr Angéline NGUYEN 
Médecin généraliste 
Conseiller ordinal  
Toulouse (31) 

RESUME : 
Introduction :  
Les regroupements en maison de santé pluri-professionnelle (MSP) sont présentés par leurs promoteurs et 
les Agences Régionales de Santé, comme un moyen d’éviter l’épuisement professionnel des soignants. 
 
Objectif :  
Déterminer si l'exercice regroupé et coordonné en MSP est protecteur de l'épuisement professionnel de 
leurs acteurs. 
 
Méthode :  
Etude transversale par questionnaire anonyme, en ligne de mars à juillet 2018 et à destination de tous les 
professionnels exerçant en MSP via leurs fédérations régionales. 
 
Résultats :  
234 professionnels ont répondu dont 43,6% de médecins, 30,3% de paramédicaux et 23% de non-
soignants. 93,2% déclarent se sentir bien en MSP. 64,8% des professionnels expriment un stress au travail 
(dont 28,6% « souvent ou en permanence ») mais seuls 34,7% pensent qu'ils peuvent craquer à cause du 
travail. Des professionnels ont estimé qu'il y a eu une dégradation de leur qualité de vie (15,9%), leur état 
de santé (27,2%), leur moral (16,5%) depuis leur entrée en MSP. La majorité des critères d'organisation 
conviennent aux professionnels. Ceux qui contribuent le plus à l'épanouissement sont l’intérêt pour leur 
travail (60,6%), la diversité des contacts (59,2%), la variété du travail et les échanges informels (57,8%), la 
liberté (50,2%), le partage des locaux (50%) et l'ambiance (46,5%). Les facteurs péjoratifs (« ne convient 
pas » ou « contrarie fortement ») les plus fréquents, sont : le dispositif d’alerte et de sécurité (30,9%), les 
interruptions de tâches (28%), la rémunération selon l’Accord Conventionné Interprofessionnel (26,6%), la 
charge de travail (24%), le système d’information (22,8%) et la gestion des absences des professionnels 
(22,5%). 
 
Conclusion :  
Le travail coordonné et regroupé ne s'improvise pas et n'est pas systématiquement synonyme 
d'amélioration de la qualité de vie. Des facteurs protecteurs existent à la condition de bien définir le cadre 
de l'activité notamment l'organisation des tâches et du temps de travail. 
 
MOTS CLES : Maisons de santé pluri-professionnelle - MSP - Stress au travail - Qualité de vie – Organisation 
de travail. 
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LE LABYRINTHE DE L’ASSURANCE PREVOYANCE DU MEDECIN LIBERAL 
Enquête relative aux connaissances, et à la couverture santé prévoyance auprès des médecins libéraux de 
Bretagne dans le cadre d’un ordre de missions de l’URPSML. 
 
Dr Hubert SEVIN 
Médecin généraliste 
URPS ML Bretagne 

RESUME : 
Introduction :  
Depuis le colloque sur l’imprévoyance de 2005 organisé par la CARMF et le CNOM, il est désormais 
clairement acté que le niveau de prévoyance du médecin libéral conditionne la prise en charge de sa santé. 
 
Objectifs :  
Évaluer la couverture et les connaissances des médecins libéraux de Bretagne en matière de prévoyance 
obligatoire et facultative; réfléchir aux recommandations et à l’information à apporter aux médecins 
libéraux dans le choix de leur prévoyance. 
 
Méthode :  
Enquête en ligne transversale et descriptive auprès des médecins libéraux de Bretagne, via le listing de mail 
de l’URPSMLB. 
 
Résultats :  
Les médecins libéraux disposent à 90% d’un contrat de prévoyance complémentaire, par contre ils 
connaissent mal le contenu de celui-ci; ils connaissent mal également le fonctionnement de la CARMF. 
 
Discussion :  
Une triple problématique nourrit le terreau de l’imprévoyance : Les insuffisances du régime de prévoyance 
de la CARMF; l’imprévoyance relative du corps médical libéral, par méconnaissance des supports de la 
prévoyance; la complexité de la terminologie et du montage des contrats de prévoyance facultative. 
 
Conclusion :  
Il faut veiller à être à jour de ses cotisations CARMF; il faut de préférence souscrire un contrat de 
prévoyance complémentaire forfaitaire et collectif; il faut informer largement tous les médecins dès la 
faculté, sur les risques de l’imprévoyance et sur les supports de prévoyance complémentaire. La question 
se pose de rendre le contrat de prévoyance “facultatif” obligatoire, comme il l’est pour les cadres salariés 
du secteur privé. 
 
MOTS CLÉS : Imprévoyance relative – Prévoyance obligatoire et facultative - Prévoyance complémentaire -

Forfaitaire et collectif – CARMF - URPSMLB. 
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LE LIVRET D’ENTRAIDE DU CDOM VAUCLUSE DESTINE AUX MEDECINS 
Création, amélioration et diffusion. 
 
Dr Isabelle GUEROULT 
et 
Dr Nicole SERGENT 
Commission d’entraide CDOM Vaucluse 

RESUME : 
Introduction :  
Comment l’entraide du Conseil de l’Ordre peut-elle se situer au plus près de la réalité du médecin et leur 
proposer un outil de prévention et d’accompagnement efficace ? 
  
Objectif :  
L’objectif de notre commission d’entraide a été de créer un livret en regroupant des documents déjà 
utilisés et en le complétant par un certain nombre d’autres. 
 
Méthode :  
Pour cela, nous avons réalisé deux enquêtes afin de nous aider à choisir les documents les plus pertinents : 
la première auprès des médecins ayant déjà reçu des documents et la deuxième auprès des conseillers 
ordinaux de notre département et d’autres confrères investis dans l’entraide. 
 
Résultats :  
Les documents retenus sont répartis en quatre groupes : Santé et prévention, structures d’aide et numéros 
outils, conseils pratiques pour l’exercice et conseils pour la sécurité.  
 
Conclusion :  
Ce livret nous a paru complet. Il va être diffusé à un maximum de confrères, aux étudiants et aux 
conseillers ordinaux départementaux, régionaux et nationaux. 
 
 
MOTS CLES : Entraide -  CDOM Vaucluse -  Livret d’information. 
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LE GUETTEUR-VEILLEUR POUR LA PREVENTION DE L’EPUISEMENT PROFESSIONNEL DES SOIGNANTS 
Expérience du dispositif MED’AIDE de l’URPS ML PACA 
 
Dr Françoise COUX  
Gynécologue-obstétricien 
URPS ML PACA 

RESUME : 
Introduction : 
L’URPS ML PACA a mis en place depuis 2 ans une commission MED’AIDE dont un des projets est de 
prévenir l’épuisement professionnel en maillant le territoire de confrères « guetteurs-veilleurs » 
sensibilisés au dépistage et à l’abordage de confrères en difficulté, pour leur apporter des réponses 
concrètes et/ou les orienter vers une structure d’aide. 
 
Objectif et méthode : 
L’objectif de ce mémoire est de faire le bilan de l’activité de cette commission, en analysant l’utilisation des 
outils que MED’AIDE a mis en place et en étudiant les retours d’un questionnaire adressé aux élus de 
l’URPS ML PACA et aux premiers médecins qui se sont engagés dans cette démarche de « guetteur 
veilleur ». 
 
Résultats : 
Le mémoire fait l’état des lieux du travail accompli à ce stade par la commission ainsi que l’analyse des 
éléments principaux à l’origine de l’épuisement professionnel et des pistes de prévention. 
 
Discussion : 
Ce mémoire montre l’intérêt d’une prévention primaire et secondaire de l’épuisement professionnel mais 
montre aussi les limites de l’engagement de la profession dans cette étape essentielle du parcours de santé 
du médecin. 
 
MOTS CLES : Épuisement professionnel -  Prévention -  Guetteur-veilleur – URPS - Parcours de santé  

 

 

 


