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RÉSUMÉ

Introduction : Les facteurs de risques occupationnels sont des entités sociologiques qui
caractérisent certaines professions et sous-groupes sociaux et qui sont susceptibles de varier
selon l’évolution chronologique de la société qu’ils décrivent.

Matériel et Méthodes : Notre travail s’attache à étudier les spécificités de la population
médicale contemporaine en s’appuyant sur une recherche bibliographique exhaustive.
L’offre informative dans ce sujet est peu fournie et les publications à ce sujet sont éparses.

Résultats : Plusieurs institutions s’attachent à l’étude et promotion de la santé des médecins.
La population médicale peut bénéficier de l’offre de soins cliniques et psychiatriques
habituellement disponibles en population générale mais aussi des modalités de prise en
charge qui lui sont spécifiques : des organisations nationales comme « L’académie nationale
de médecine », « L’Ordre national des médecins », l’ « Institut national de veille sanitaire »,
désormais section de l’Agence Sante Publique France, lui fournissent un encadrement par
des recommandations éthiques ou basées sur des données épidémiologiques.

Conclusions : À la différence des autres sous-groupes populationnels dont la pathologie est
intrinsèquement nuisible, dans le cadre de la population médicale, des retombées sociétales
complexifient le raisonnement quant à l’importance des maladies. Il a été prouvé (1) que la
qualité des soins prodigués par les médecins en bonne santé sont supérieures à ceux fournis
par des confrères atteints. Ces observations ouvrent la voie à des considérations liées à la
sécurité des patients, des éventualités de mauvaises pratiques et aux modalités adaptées à
proposer de l’aide à nos confrères.
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SUMMARY

Introduction: Occupational risk factors are sociological entities that describe professions
and social groups. They are likely to vary with the chronological evolution of the society they
are characterizing.

Materials and methods: Our study is aimed to ascertain specificities of the contemporary
medical population by considering an exhaustive assessment of the published literature up to
date. Information offer in this field is scarce and publication on this subject is rare.

Results: Several institutions are aimed at questioning and promoting physician’s health in
France. The medical population may benefit from usually available health services of
different medical specialities including psychiatry and also from specifically care practices
which are dedicated to it. National organizations like ‘‘ National Academy of Medicine‘‘ ,
‘‘ The French National General Medical Council ’’, and the ‘‘ National Health Watch
Institute ’’ are providing a framework based on ethical recommendation issued on epidemio-
logical data overseeing.

Conclusions: Unlike other groups of population who’s suffering is mostly self-harming in the
case of the medical doctors additional aspects obscure the issue since social consequences
are implied. It has been proved(1) that the attainment of care performed by healthy
physicians is better both for treatment as for prevention. These aspects show uncertainties
on the patient’s security subject as well as on malpractice and suitable ways to offer health
care to our colleagues.

SPÉCIFICITÉS DE LA POPULATION MÉDICALE

Depuis l’antiquité « code de Hammourabi 2030 BCE [4] » un cadre légal est fourni
à la profession médicale, notamment en ce que concerne les fautes réalisées [3]. Le
droit romain reconnaît l’erreur médicale comme un tort légalement admis. Le
serment d’Hippocrate 440-360 BCE définit la personne du médecin dont les attri-
buts constituent une somme d’idéaux. Le médecin [5] se doit d’être un partenaire
loyal, un enseignant généreux, un capable d’un diagnostic judicieux et un pharma-
cien soigneux. Il se doit de cultiver sa conscience éthique et d’éviter de perpétrer du
mal, de mettre le bien du patient au-dessus de tout, d’être empathique, compatissant
et perspicace, respectueux des coutumes, protégeant la confidentialité, donnant
espoir, aimant la vie et l’art de la médecine. Cette approche semble dresser un
tableau qui exclut une pléiade des aspects humains communs : les moments de
besoin d’aide, les périodes de détresse, d’effondrement, les moments où le médecin
devient lui-même souffrant, voire un patient.

Du point de vue de la santé, les médecins représentent une catégorie populationnelle
favorisée. La mortalité est moindre que celle de la population générale [6, 7]. L’âge
de décès des médecins hommes est plus grand que celui des pairs de sexe masculin de
la population générale et des avocats hommes [8] dans la société occidentale selon
une étude américaine effectuée dans les états de l’Utah et du Michigan ainsi que
pour une étude norvégienne [9]. La population médicale est plus avantagée par le
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respect des règles hygiéno-diététiques. Aux États-Unis, seulement 4 % des médecins
sont fumeurs, contre 25 % de la population générale. Les médecins observent plus
précisément les recommandations en ce qui concerne la participation aux program-
mes de dépistage précoce des néoplasies, l’alimentation diversifiée, la pratique d’une
activité physique régulière. Pourtant la probabilité de décès par suicide est plus
grande [6, 7] que celle de la population générale dans les conditions de privation de
sommeil inhérentes à la profession médicale.
Une étude effectuée par l’ordre national des médecins [12] se penchant sur la santé
des étudiants en médecine, des internes et des jeunes médecins souligne un dépasse-
ment conséquent de la durée de travail préconisée légalement. 40 % des participants
à l’enquête ont déclaré travailler entre 48h et 60h par semaine et 27 % ont déclaré
travailler entre 35h et 48h par semaine. Même si, dans la majorité des cas, cette jeune
population médicale se dit en bonne santé, on peut s’apercevoir de ses représenta-
tions et de ses plaintes à travers les arrêts médicaux de travail dont elle bénéficie. Près
d’une fois sur cinq, ils sont de cause psychique, le reste ayant une origine somatique.
95 % des répondants déclarent avoir été exposés à une situation stressante pendant
les trois mois précédant le recueil de données. Un quart d’entre eux dit avoir eu des
idées suicidaires. Cette étude a été avalisée par le décret du 26/02/2015, publié au
Journal officiel, qui définit les obligations de service de l’interne [13].

L’investissement professionnel dans un domaine aussi demandeur que la médecine
par l’acceptation des missions de soin, exige un parcours scolaire où les acquisitions
ne trouvent pas seulement des sanctions universitaires mais constituent la garantie
de la pertinence de l’acte soignant. La responsabilité envers la personne de l’autre, de
conseiller des décisions et de prescrire des habitudes, la revendication de l’amélio-
ration pronostique et de la qualité de vie peut être justifiée seulement à condition
d’une probité morale et professionnelle exemplaire. Dans la littérature de spécialité,
cet astreignant choix professionnel a été mis en rapport avec plusieurs facteurs
traumatiques qui risquent de rendre difficilement supportable [14] pour les médecins
la situation de dépendance, d’incapacité et d’absence de contrôle, qui sont propres à
la situation de patient. Glenn Gabbard [15] s’est penché sur la psychologie des
médecins en documentant des traits comme : la distance affective, le perfection-
nisme, la détermination, le besoin de contrôler les autres, des aspirations de dépen-
dance inaccomplies, le doute, les sentiments de culpabilité et un sens de la respon-
sabilité exagéré. Il a mis en évidence la quête des médecins pour l’approbation par le
biais des patients, des collègues et du monde en général, souvent au détriment des
besoins affectifs d’une épouse ou d’un enfant. Si des médecins adultes investissent
des fantaisies « héroïques » à thèmes de guérison de leurs patients et s’impliquent
par cela dans des questions passionnantes de vie et de mort, ils peuvent prétendre
s’estimer importants aux yeux d’un très proche parent. George Vaillant [16] a fait
connaître des enfances chaotiques avec une instabilité émotionnelle chez les méde-
cins adultes spécialistes en médecine interne, psychiatrie, obstétrique gynécologie, et
pédiatrie travaillant en première ligne de soins. Il a formulé l’hypothèse que les
médecins utilisent le rôle de soignant pour prodiguer la sollicitude qui leur a manqué
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étant enfants. Il a aussi mis en évidence l’utilisation fréquente par les médecins de
l’altruisme, du masochisme, de la formation réactionnelle et de l’hypocondrie comme
mécanismes de défense. Ces éclairages rendent compréhensible le fait que plutôt que
d’accepter un rôle de patient, les médecins atteints préfèrent adopter des attitudes
qui semblent objectives, émotionnellement distantes, comme si on procédait à la
résolution d’un problème. Si les médecins prennent bien soin de leur santé sur un
plan somatique, ils peinent à s’y investir en ce qui concerne le plan émotionnel.

Ceci rend encore plus difficile de donner un conseil à un confrère en difficulté où
l’intervention proposée par un supérieur hiérarchique ou par un collègue, rencontre
de la part du médecin vulnérable une réaction au début marquée par la peur et
l’anxiété avec la crainte de l’exclusion. [18]

FACTEURS DES RISQUES LIÉS À L‘EXERCICE DE LA PROFESSION
MÉDICALE

Les questions que le traitement des patients implique, peuvent se montrer excep-
tionnellement difficiles et toujours dignes du respect conféré aux professions soi-
gnantes par la société. La douleur causée par l’exposition fréquente à la mort et à
l’évolution néfaste de patients connus depuis longue date ; les sentiments d’impuis-
sance liés aux incertitudes des choix thérapeutiques et aux limitations inhérentes à la
nature humaine ; l’exténuation liée aux longues heures de travail et à la privation de
sommeil qui en découle ; les incitations à assumer une culpabilité liée au déclin
précipité de l’état de santé de certains patients ; la culture médicale négative envers
les erreurs ; les difficultés liées au partage des informations avec des collègues en
quête de perfection ; d’importantes interférences entre l’activité professionnelle et la
vie personnelle ; l’absence de contrôle de l’activité des gardes et astreintes sont des
spécificités professionnelles responsables de stress.

La profession médicale implique fréquemment une exposition au trauma [20]
directe ou indirecte. C’est le cas des secouristes qui prennent en charge des événe-
ments sanglants, ou des psychologues et psychiatres qui partagent le récit de tels
évènements, elle peut aussi provenir des autres médecins ou bien de patients exposés
[23]. Dans les deux cas, les sentiments suscités ne trouvent pas la possibilité d’expres-
sion immédiate. Du fait de l’impératif de prise en charge de la victime, une attitude
de défense par la tentative de suppression des émotions négatives est prioritairement
pratiquée et des sentiments paralysants comme celui d’horreur, d’aversion ou
d’effroi quittent rapidement le champ de la conscience. La prise en charge d’un
traumatisme direct [21] permet la manipulation des objets réels dans un but de
sauvetage, alors que, dans le cas de l’écoute d’un récit traumatique, le soignant se
voit imposer une situation de complète impuissance, d’autant plus forte s’il n’a pas
les outils théoriques et cette expérience clinique. Aucune partie de la scène, vécue par
le patient, ne lui est accessible, le souvenir traumatique ne lui appartient pas et il
n’est pas habilité à altérer le discours traumatique pour s’en protéger [22]. Une
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forme de traumatisme peut alors apparaître, le traumatisme vicariant [19] qui
représente l’impact sur le médecin du récit des victimes des traumatismes. Une étude
[17] qui a fait appel à 15 directeurs-coordonnateurs des services sociaux a analysé le
vécu des 51 employés dans le domaine social, en recourant à des évaluations
quantitatives. Il a trouvé une relation de proportionnalité entre le traumatisme
vicariant, de développement d’un syndrome de stress post-traumatique et les anté-
cédents de traumatisme dans la propre histoire de vie des personnes évaluées.

Un sous-groupe qui est particulièrement exposé aux risques professionnels dans le
cadre de la profession médicale est celui des femmes médecins. L’appréciation
statistique de ces données est difficile, du fait du changement important de la
prévalence de cette situation. Le nombre des femmes médecins a été multiplié par
neuf entre 1950 et 1990. L’étude WPHS « Women Physicians Health Study »
retrouve que la santé des femmes médecins est meilleure que celle des homologues
hommes. Des sentiments de culpabilité peuvent apparaître chez les médecins fem-
mes, comme si leur choix familial impliquait un reniement de leur investissement
professionnel. Des attitudes sexistes peuvent se traduire par une mise en compéti-
tion de la vie familiale et la vie professionnelle, ce qui amène une souffrance, et peut
constituer le noyau d’une dépression sous-jacente. Le fait de se conformer à des
standards masculins de ne pas paraître vulnérables et d’éviter d’être vues comme
faibles peut diminuer la disponibilité des femmes médecins pour chercher de l’aide.
Dans le cas d’un choix de travail à mi-temps peuvent naître des sentiments d’exclu-
sion du groupe des paires, ce qui peut être déstabilisant personnellement et profes-
sionnellement.
Des difficultés particulières dans le travail, s’accompagnant parfois des troubles de
l’adaptation peuvent surgir dans le cas des médecins appartenant aux communautés
minoritaires. L’unicité des valeurs portées par les individus provenant de pays
étrangers, ou appartenant à la communauté homosexuelle peut constituer des
attributs différenciant et pesants.

Si la culture majoritaire est irrespectueuse de ces dissemblances [25], les propensions
divergentes peuvent renforcer des sentiments de honte risquant de rendre accablant
un vécu d’auto-accusation, d’inutilité et d’aliénation. Ces tendances auto-
dépréciatives peuvent se creuser surtout par l’absence de partage du vécu, et par
l’émergence d’une singularité à taire. De telles discordances peuvent constituer le
cœur des troubles cliniquement décelables d’anxiété, dépression et même conduire à
l’abus de substances et idées suicidaires. Si dans de telles situations, une aide est
proposée, l’évaluation clinique de la personne du médecin appartenant à une
communauté minoritaire peut précipiter des types uniques de contretransfert. Pour
illustrer des différences de contretransfert en fonction de l’appartenance ethnique,
on peut citer une étude [26] dans laquelle une différence significative avait été mise en
évidence pour la perception par le thérapeute de la détresse du patient. Les théra-
peutes blancs percevaient plus de détresse pour les patients de couleur que les
thérapeutes de couleur. Pourtant les efficacités thérapeutiques des couples
thérapeute-patient étaient identiques.
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Au contraire, dans des communautés médicales comme celle de la psychiatrie, une
attitude non seulement d’acceptation mais de valorisation de la différence est
majoritairement préconisée. De ce fait, ces communautés ouvertes ont aussi du mal
à observer, comprendre et réagir de façon adaptée aux éventuels vécus internalisés
de haine des médecins minoritaires envers leurs propres différences [24]. L’altérité,
une fois acceptée socialement, est considérée comme insignifiante et les souffrances
personnelles qui en découlent pour leurs porteurs deviennent, par voie de consé-
quence, regardées comme injustifiées. Ceci engendre en retour, de nouveau, une
absence d’espace de parole, une omission des échanges mutuels en ce que concerne
l’identité culturelle et une carence de la mise en commun des assomptions de
normalité familiale, éthiques ou historiques. Une étude [27] met en lumière le fait
que les personnes qui arrivent à déclarer leur orientation sexuelle ont plus de facilité
à demander de l’aide en cas de dépression.

INDICATEURS PSYCHOPATHOLOGIQUES

Un rapport publié par l’Institut National de Veille Sanitaire datant de 2010, intitulé
« Suicide et activité professionnelle en France » [7] mesure le comportement suici-
daire par catégorie professionnelle après la prise en compte des données systémati-
quement recueillies depuis 1969. Les taux de mortalité standardisés par suicide pour
les hommes ont toujours été élevés pour les domaines de travail lié à la santé et à
l’action sociale pour tous les quinquennats recensés. Le taux général rapporté, celui
qui est déterminé globalement, situe les métiers de la santé comme étant les plus à
risque de suicide parmi tous les groupes socio-professionnels en France depuis 1976.
Les taux de mortalité standardisée par suicide pour 100.000 habitants sont 34,3
pour le domaine « Santé et action sociale ». Il devance celui des « Ouvriers »
31,8/100000 qui est le deuxième plus grand et celui de « l’Administration publique »
29,8/100000. La catégorie professionnelle le moins à risque est celle de « l’Éduca-
tion » pour laquelle on mesure un taux de 15,6/100000, en dehors des enseignants de
la fonction publique d’état. Pour mémoire le taux de mortalité dans la population
générale est de 25,1 pour 100000 sur la période de 1976 à 2002. Ce taux est augmenté
par la mortalité par suicide des personnes en « Absence d’activité salariée » qui
présentent un taux de 58,1 pour 100.000, dans cette période.

STRESS, SURMENAGE, BURNOUT

Le syndrome d’épuisement professionnel, désigné spécifiquement par l’anglicisme
burnout, a fait récemment l’objet d’un rapport et d’une prise de position de
l’Académie Nationale de Médecine. ANM [28]. Le collectif d’auteurs reprend le
concept d’épuisement professionnel introduit par Claude Veil [30] et rappelle que le
du terme burnout a été employé pour le dénommer par Herbert Freudenberger [31]
dont le choix a été inspiré par le constat que les bénévoles investis dans le travail près
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des consommateurs des toxiques présentaient, un an après l’initiation de leur travail
des troubles émotionnels et psychiques d’épuisement. Pour définir le burnout,
l’Académie adopte les trois dimensions proposées et mesurées par le teste MBI
« Maslach Burnout Inventory » [32] identifiées en 1980 par une chercheuse de
« Palo Alto », Christina Maslach [34] : épuisement émotionnel, dépersonnalisation
(nommée souvent déshumanisation de la relation] et réduction de l’accomplisse-
ment personnel. Ainsi on se penche sur un nouveau défi, une entité mal définie et pas
encore délimitée, dont on aperçoit l’origine à travers les facteurs de risques, et les
mécanismes psychodynamiques à travers des diagnostiques différentiels dont elle
partage les caractéristiques cliniques. Une des limites de la démarche du collectif
d’auteurs est d’éviter de préciser le fait qu’un diagnostic différentiel par rapport aux
autres entités psychopathologiques caractérisées par une souffrance psychique est
permis pas la caractérisation clinique circonstancielle. Selon Kleber Chapmann [29] :
« L’allègement des symptômes pour un clinicien quittant l’hôpital est la condition
« sine qua non » pour prendre en considération une situation de burnout ». Ainsi
une distinction peut être faite entre des troubles déjà identifiés dans la littérature de
spécialité comme le trouble d’adaptation, le syndrome de stress posttraumatique,
l’épisode dépressif, le harcèlement professionnel, et cette nouvelle entité clinique.

Kleber Chapmann [29] propose comme comme dynamique d’installation du bur-
nout une spirale qui part de l’hyper investissement professionnel, [52] dans lequel le
médecin serait tellement ancré qu’il négligerait des besoins de base comme celui de
dormir, de manger ou de développer des relations amicales. La prise de conscience
de cette situation inadaptée, amène une distorsion cognitive qui fait conclure que
plus de travail est nécessaire pour atteindre son but. Cette spirale continue avec le
déni des besoins personnels et un isolement social progressif, avec un risque de
dépersonnalisation, un sentiment de vide intérieur et plus encore parfois un tableau
d’épisode dépressif caractérisé.

Les facteurs de risque d’un burnout ont été étudiés par l’INSEE [35] et le rapport du
collège d’expertise qui a été agréé par l’Académie Nationale de Médecine [28] a
identifié six catégories de facteurs de risque professionnels : A : les exigences du
travail, B : les exigences émotionnelles, C : le manque d’autonomie et de marges de
manœuvre, D : le manque de soutien social et de reconnaissance au travail, E : les
conflits de valeurs, F : l’insécurité de l’emploi et du travail. Les médecins sont
exposés par la nature de leur profession au développement d’un burnout, qui les
engage à se conformer à de hautes exigences et à faire face à des situations
émotionnellement éprouvantes, ce qui fait que cette dynamique est susceptible de se
mettre en place pour les médecins en général, mais la catégorie la plus exposée serait
celle des médecins encore internes. L’internat [33] est une période stressante dans la
formation d’un médecin, pendant laquelle des aptitudes professionnelles doivent
être acquises en même temps qu’une bonne qualité de soins est attendue. Ceci
représente une responsabilité élevée couplée avec un niveau bas d’autonomie.
Malgré ces considérations explicatives qui nous font escompter des chiffres plus
élevés qu’en population générale et médicale, on est étonné par l’ampleur du
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phénomène de burnout observé par certaines études. Une publication [34] de La
Colombie Britannique, dans laquelle les auteurs ont conduit deux focus groupes sur
dix personnes, retrouve un pourcentage de 70 % de burnout chez les internes en
médecine générale. Une étude européenne depuis 2014 [33] investiguant auprès des
résidents de toutes spécialités retrouvent un taux global de burnout de 25,5 %.

L’American Medical Association Journal [36] publie une étude qui met en évidence
une prise de conscience médicale des risques élevés de burnout encourus par les
internes. En France, cette prise de conscience a amené à préciser un cadre concret à
l’activité hospitalière des internes : le décret du 26/02/2015, publié au Journal
officiel, comporte des dispositions applicables au 01/05/2015, et définit les obliga-
tions de service de l’interne à savoir huit demi-journées en stage.

Pour la population des jeunes médecins, les études sont moins suggestives, du fait du
faible taux de réponse des médecins questionnés. En Allemagne [37] dans le cadre
d’une investigation utilisant l’échelle MBI Maslach Burnout Inventory ou seule-
ment 40 % des médecins sollicités avaient répondu, 21,3 % des personnes corres-
pondaient au critère d’épuisement émotionnel, 9,9 % se plaignaient d’une déperson-
nalisation. Le domaine où l’insatisfaction était le plus souvent rapportée était
l’accomplissement personnel : 36,3 %. Onze pour cent des participants déclaraient
des scores élevés pour les trois sous-échelles, Et, au contraire, 35 % ne présentaient
de score élevé pour aucune. L’étude met ces résultats en lien avec des vœux de
changement de lieu de pratique, ce que suggère une attribution au lieu de travail de
la causalité de l’insatisfaction par les médecins interviewés. En ce qui concerne les
risques pour les médecins chirurgiens, une augmentation des incidents a été remar-
quée en lien avec les conflits inter-confraternels et le burnout [38]. Le risque des
accidents de la voie publique, ainsi que des lésions percutanées et celui de dépression
est mis en lien avec le temps travaillé, par une méta-analyse [39] portant sur le
nombre d’heures passées au travail en Europe.

Globalement, une fois cette situation sociale identifiée, elle est considérée et traitée
de manière symptomatique par les hautes instances décidantes qui proposent
simplement un allégement de la durée de travail des médecins. Le grand mérite de
l’ANM est de relativiser l’utilité de cette attitude sommaire et d’inviter, dans ses
recommandations, au dialogue et à l’effort de compréhension de cette manifestation
des tensions interpersonnelles dans le cadre du travail. Il semble utile de mener une
réflexion sur le rôle social et l’importance du symptôme de burnout dans l’économie
psychique des médecins et étudiants en médecine. Si autant d’entre eux choisissent
ce comportement, c’est bien pour une utilité intrapsychique. Mises à part les
initiatives salutaires qui réduisent le temps de présence hospitalière des jeunes
internes, il serait peut-être intéressant de s’informer sur leur capacité à identifier des
modèles motivationnels dans les conditions d’une société de plus en plus individua-
liste [40] et sur la disponibilité des médecins à fournir ces modèles à leurs jeunes
collègues et internes étant donné l’effort que constitue la formation médicale
permanente. Il a été dit [41] que tout savoir passe par une crise. Cependant, serait-il
possible de s’attarder sur l’hypothèse que cette expérience évaluée par des auto-
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questionnaires comme stressante, dépersonnalisante, de vide affectif et de faible
niveau de son accomplissement, couramment rencontrée (20 % à 70 % des internes
selon les études] corresponde à une expérience souhaitable pour la maturation du
jeune professionnel ?

COMPORTEMENTS D’UTILISATION DES SUBSTANCES ADDICTIVES
CHEZ LES MÉDECINS

Dans les suites des considérations sur le Burnout, l’ANM mène une réflexion sur des
tentatives personnelles et inadaptées des médecins devant ce problème [28] : « Les
sujets en burnout adoptent souvent des conduites d’automédication avec des psy-
chostimulants (amphétamines, cocaïne, caféine, modafinil) pour tenter de recouvrer
un niveau élevé de performances professionnelles, l’alcool et les anxiolytiques pour
réduire l’angoisse de résolution de ce problème ». Par définition, toutes les addic-
tions ont comme but de calmer un sentiment subjectif d’inconfort et ce constat lie
d’une manière étiologique le comportement d’utilisation des substances addictives
aux troubles anxieux.

Les conduites d’abus de substances ont été, chronologiquement, les premiers trou-
bles de santé à être mis en évidence chez les médecins. Depuis l’époque victorienne,
Sir James Paget décrivait dans sa recherche sur l’éducation médicale ses observa-
tions sur 1 000 étudiants dont 66 auraient raté à cause des « malheureuses habi-
tudes ». Aux temps modernes, de grandes avancées pour la prise en charge des
médecins affaiblis ont été faites, à partir de 1969 dans l’état Florida et 1971 au Texas
où la ratification des « Sick doctor statutes » [42] permet la prise en considération
des besoins d’aide des médecins, sans qu’un tort au patient soit préalablement causé.
Les soins à la personne affaiblie sont disponibles, sans qu’une assertion de « mal-
praxis » ait été rapportée par des patients. Depuis, aux États Unis plusieurs pro-
grammes de traitement confidentiel et facilitant l’accès aux soins des médecins ayant
des conduites d’abus de substances ont été adoptés par les gouvernements des états,
et des comités de protection de la santé des médecins ont été mis en place. Ces
comités et le cadre légal régissant leurs activités qui étaient initialement focalisés sur
la question des addictions, ont été progressivement ouverts vers d’autres champs
psychopathologiques qui pourraient altérer la santé des médecins. L’efficacité
thérapeutique de ces programmes [43-50] est importante, avec près de 75 % de
rémission du comportement addictif et maintien des résultats de contrôle pour des
durées entre 2 et 8 ans. Des programmes similaires ont été instaurés ailleurs dans le
monde [51].

Des études traitant de la prise en charge en France des comportements d’abus de
substance des médecins ont rarement été rapportées [53]. Des consommations
addictives ont été mises en évidence pour une population de médecins anesthésistes
[54] et d’autres évaluations manquent dans la littérature. Cette étude retrouve, après
un recrutement à intention nationale, que 30 % des médecins contactés sont répon-
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dants, soient 3.476 personnes. Dans cet échantillon 22,7 % étaient des fumeurs
quotidiens, 10,9 % étaient dépendants d’autres substances que le tabac, parmi
lesquelles l’alcool 59 %, les hypnotiques 41 %, le cannabis 6,3 %, les opiacées 5,5 %
et 1,9 % du pourcentage qui déclarait des conduites addictives utilisait des psychos-
timulants. Les médecins anesthésistes présentant des comportements addictifs rap-
portaient aussi d’une manière plus fréquente des troubles du sommeil et une
perception négative de l’environnement du travail. Deux études [59] et [57] mettent
en évidence l’utilisation épisodique à but utilitaire des substances psychoactives par
les fédéralistes et par les étudiants en médecine nancéens.

La représentation sociétale et celle du corps médical pour l’abus de substances
psychotropes [55-57] explique partiellement les réticences que les médecins ressen-
tent devant l’idée de s’adresser à un de leurs confrères pour les aider dans le cas d’une
addiction. Une étude [58] met en évidence le lien entre une attitude défaitiste où les
médecins se vivaient comme inefficaces dans leurs préconisations par rapport l’arrêt
du tabac et moins de de recommandations à des catégories sociales à risque, comme
par exemple les femmes enceintes. J. Marshall [60] explique que les praticiens
résistent à la prise en compte de leurs propres conduites d’utilisation des substances
addictives par du secret, et luttent contre un vécu de honte par des mécanismes
défensifs comme le déni et l’intellectualisation.
Le risque d’être identifié comme malade expose à une perte de chance en particulier
dans le cas des soins psychiques. Des perceptions autocritiques sur des propres
attitudes mal adaptées et dysfonctionnelles s’associent à un vécu d’insécurité et
d’anxiété quant à son avenir professionnel. Le besoin de maintenir l’image de soi
dans les conditions d’une réalité symptomatique cachée mène progressivement à un
isolement social et professionnel. Ceci justifie le souci de confidentialité avec lequel
le Conseil National de l’Ordre des Médecins procède pour recueillir des demandes
d’aide des confrères en souffrance par une ligne téléphonique dédiée.

DÉPRESSION ET CONDUITES D’AUTOLYSE

Il existe dans la littérature de spécialité [61, 62] l’hypothèse d’un chevauchement
psychopathologique du Burnout et de la dépression. Même si la fréquence d’appa-
rition de ces deux phénomènes est très différente, une relation de cause à effet a été
inférée, et les auteurs suggèrent de manière implicite qu’un lien causal est peut-être
sous-tendu par une aggravation du tableau de burnout. Est-ce un processus physio-
pathologique similaire, est-on en présence de deux entités cliniques distinctes et les
similarités perçues viennent-elles de ressemblances de la formulation des expres-
sions de désarroi entre ces deux échelles ?

Ainsi, une étude nationale autrichienne, qui a essayé de contacter pour l’étude
40 093 personnes, les médecins autrichiens, a obtenu des taux de réponse à la
hauteur de 15,8 %. Les médecins avaient rempli des autoévaluations à visée diagnos-
tique pour la dépression Major Depression Inventory (MDI) et pour le burnout le
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Hambourg Burnout Inventory (HBI). De cette manière sont diagnostiqués comme
étant atteints d’une dépression 10,3 % des répondants et les auteurs ont suggéré que
50 % des répondants seraient atteints de Burnout. Un diagnostic de dépression était
identifié pour 3 % des médecins parmi ceux qui ne souffraient pas de burnout (score
faible), mais 10 % pour ceux qui avaient un score modéré de burnout et 46,9 % pour
ceux qui avaient un score élevé de burnout avec la HBI.

La dépression est un symptôme facilement identifiable par les patients, leur témoi-
gnage en consultation est d’une grande fiabilité. Pourtant la catégorie socio-
professionnelle des médecins a du mal à identifier ses caractéristiques subjectives, en
commençant avec le vécu de tristesse, le ralentissement psychomoteur, jusqu’aux
manifestations somatiques évidentes comme l’insomnie ou les troubles de l’appétit
et du transit. Cette mauvaise identification et cette non acceptation des symptômes
dépressifs peuvent donner lieu à un passage en état maniaque. Pourtant la fréquence
de cette pathologie n’est pas sensiblement différente pour les médecins et en popu-
lation générale, selon une étude publiée par l’AMA, donc 13 % pour les hommes et
20 % pour les femmes, prévalence à vie.

Pourtant, la dépression reste un important facteur de risque de suicide. Il est
étonnant de constater pour une étude qui a déterminé la fréquence du suicide
par catégorie socioprofessionnelle [6], que malgré le fait que la moyenne des chiffres
de suicide des cadres représente un faible taux de suicide 10,7, les professions
sociales et de la santé ont le plus élevé taux de suicide au niveau national : 34,3 pour
100 000 habitants. Ceci nous amène à formuler l’hypothèse que, malgré leur statut
de cadre, les médecins ont un fort taux de suicide. Les données relevées aux États
Unis semblent soutenir ce point de vue : car on enregistre [63] 300-400 des suicides
de médecins par an, soit un suicide de médecin par jour. Effectivement selon une
parution de l’American Medical Association [67] le suicide est une cause particuliè-
rement élevée de mortalité parmi les médecins, spécialement les femmes médecins
qui, à la différence de la population générale où leur taux est 4 fois inférieur à celui
des hommes, présentent un taux équivalent. Pour les hommes médecins aussi leur
mortalité proportionnelle par suicide est une fois et demie celle des autres profes-
sionnels hommes.

En suivant une réflexion explicative, l’on peut remarquer que les facteurs proposés
comme motivant le choix de la profession de médecin, et qui seraient de nature
traumatique [18] se recoupent avec les facteurs de risque des conduites suicidaires
selon le rapport [69].

Ainsi une publication de Mayo Clinic depuis 1981 [18], identifie des facteurs
traumatiques qui peuvent motiver le choix de carrière de médecin. Une énumération
[5] précise : négligence émotionnelle domestique ou des parents froids ou consom-
mateurs des substances ; des demandes importantes de la part des parents pour
devenir médecin dans un but de remplir des attentes sociales ; la compétition avec un
parent médecin ; maladies, hospitalisation et chirurgie pendant l’enfance, immigra-
tion traumatique, perte d’un frère pendant l’enfance ; des efforts soutenus d’appren-
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tissage ; des handicaps physiques ; peur de la soumission passive envers une per-
sonne maltraitante sexuellement, émotionnellement ou physiquement. Ces traits
traumatiques trouvent des échos dans les facteurs de risque de suicide identifiés dans
le rapport de Février 2016, [69] édité par l’Observatoire national du suicide :
agressions dans l’enfance, pessimisme, antécédents familiaux de conduites suicidai-
res, antécédents personnels de tentative de suicide, impulsivité agressive, troubles
psychiatriques, évènements de vie stressante.

Ces antécédents vulnérants concordent avec des découvertes de neuro-imagerie qui
suggèrent que dans le suicide, des zones sensibles aux aléas du rejet social sont dans
ce même sens activées. C’est le cas dans le cortex orbitofrontal et cingulaire antérieur
où une hyperactivation orbitofrontale est enregistrée à la vue des visages colériques,
montrant l’hyperréactivité aux signaux de rejet, mais une hypoactivité du cingulum
antérieur est enregistrée à la présentation des visages souriants ce qui souligne les
difficultés des personnes suicidaires à repérer des signaux positifs dans l’entourage
quand ces signaux ne sont pas clairs [69]. Cette observation renforce notre réflexion
sur les risques de perception d’une exclusion sociale et son impact dans le cas des
conduites d’autolyse, ouvrant ainsi des voies d’intervention dans ces situations de
crises.

CONCLUSION

La population médicale apparait [2] moins exposée à des troubles somatiques que la
population générale mais beaucoup plus atteinte par des troubles émotionnels : un
syndrome de burnout pouvant mener à une dépression puis aux pensées suicidaires
et à l’abus de substances. La prise en compte de ces symptômes peut amener un vécu
d’anxiété lié à des préoccupations quant à ses habiletés professionnelles, plutôt qu’à
un sentiment réconfortant. La stigmatisation liée aux soins psychiatriques rend
encore difficilement acceptable le plus souvent un dialogue à ce sujet. La spécificité
de la population médicale qui partage généralement l’avis que la résolution des
situations déplaisantes puisse apparaitre en intensifiant la qualité du travail, est une
des prémices du burnout. Tous ces déterminants font que l’étude de la pathologie de
la population médicale est difficile et que l’information à ce sujet est malaisément
disponible. Des démarches spécifiques sont donc à construire avec les médecins pour
renforcer les facteurs de protections de ces professionnels et leur ouvrir des moda-
lités d’aide spécifiques dans le respect de leur confidentialité et de leurs convictions,
dès le départ de leur formation académique. Ne faudrait-il pas envisager des
stratégies innovantes qui permettraient d’intégrer ces connaissances avec de nouvel-
les modalités d’actions que nous pourrions considérer aujourd’hui ?
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