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INTRODUCTION 
La santé des soignants est un thème d’actualité. De nombreuses études et l’actualité objectivent les 

difficultés en santé des soignants. Nous observons de nombreuses initiatives pour la prise en charge 

des soignants, pour ne pas dire le secours porté aux soignants en détresse. 

Une réflexion doit se faire pour que les soignants apprennent à se reconnaitre malades, et se prennent 

en charge auprès du système de soin standard. Des soignants attentifs aux particularités des soignants 

devenus malades paraissent indispensables, notamment grâce à des formations comme le Diplôme 

Inter-Universitaire « Soigner les soignants ». 

Une autre réflexion doit se faire en termes de prévention : outre une démarche de prévention 

personnelle comme tout à chacun le conseille à ses patients, il convient d’organiser une information  

sur les risques spécifiques liés à la profession de soignant, et les moyens d’en limiter l’exposition si 

cela est possible. 

Ces démarches nouvelles nous semblent particulièrement importantes à distiller auprès des étudiants 

en cours de professionnalisation.  

C’est ainsi que nous en sommes venues à vouloir construire un module de réflexion sur leur santé, les 

risques professionnels et les moyens de prévention auprès des internes en médecine générale de la 

faculté de Rouen. 

 

CONTEXTE 

La santé des internes  

Les internes sont traditionnellement soumis à des horaires de travail intenses, avec une charge mentale 

importante. Ils sont toujours apprenants mais ont de nouvelles responsabilités et sont exposés à des 

situations nouvelles pour eux. En 2015 parait un décret limitant le temps de travail des internes, avec 

notamment une obligation de récupération de garde et une durée maximale de 48 heures de travail 

hebdomadaire. (1)  

Une thèse présentée à Paris en 2017 par Tamara Makovec (2) s’intéresse au burn-out chez les internes 

en médecine générale en Ile-de-France après la mise en place de ce décret en 2015. Ils ont répondu à 

un questionnaire de Maslach (3). 63,5 % des interrogés présentaient au moins une des trois valences 
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du burn-out (10,4 % avaient les trois dimensions). L’analyse descriptive montrait un épuisement 

professionnel élevé chez 37,6 % des répondants, une dépersonnalisation élevée chez 53,7 % d’entre 

eux, et un accomplissement professionnel faible pour 35,2 %. Le profil type des étudiants en 

épuisement professionnel était une femme, en début d’internat travaillant plus de 60 heures par 

semaine, ne faisant pas de sport, et suivie en psychothérapie. La dépersonnalisation concernait plutôt 

les hommes. 

Une interne de médecine générale à Rouen, Marine Linant (4), s’est intéressée pour son travail de thèse 

aux besoins de suivi médical des internes de médecine générale. Il s’agit d’une étude mixte. Dans sa 

partie qualitative, sur 17 entretiens, outre le retentissement sur la santé mentale, les internes citaient 

les risques infectieux par exposition au sang, les troubles alimentaires avec des prises de poids 

involontaires, des troubles du sommeil, des troubles ostéo-articulaires. L’auto-médication et l’auto-

prescription étaient signalées. Dans sa partie quantitative auprès de 169 répondants sur un 

questionnaire inspiré des problèmes de santé évoqués dans l’étude qualitative, 67 % déclaraient 

souffrir de stress et d’anxiété, 62 % de fatigue chronique, 45 % déclaraient négliger leur hygiène de 

vie, 41 % estimaient être en surcharge de travail. 

Citons le « guide pour une prévention, repérage et prise en charge des risques psychosociaux des 

internes, chefs de clinique et assistants, » rédigé par une groupe de travail au sein de la Direction 

Générale de l'Offre de Soins (DGOS) (5), sur demande du ministère en 2012, dans le cadre d’un 

accompagnement des conditions de travail des professionnels en vue de préserver la prise en charge 

des patients. Dans ce guide, outre les données sur le temps de travail, sont mentionnés et analysés les 

facteurs de risque d’épuisement professionnel : la charge psychologique (gestions de sentiments 

contradictoires et nécessité de cacher ses émotions), l’absence d’autonomie et de marge de manœuvre, 

une carence de support social et un manque de reconnaissances des séniors. 

En 2016, une étude du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) (6) sur la santé des jeunes 

médecins, a montré que 25% d'entre eux ressentaient leur état de santé comme moyen ou mauvais. 

14% des internes déclaraient avoir déjà eu des idées suicidaires. Seuls 36% des étudiants ou jeunes 

médecins avaient rencontré la médecine du travail ou la médecine universitaire au cours des deux 

dernières années.  

Parallèlement, début 2017, les structures représentatives des jeunes et futurs médecins (Association 

Nationale des Étudiants en Médecine de France (ANEMF), l’InterSyndicale Nationale Autonome 

Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG), l’Inter Syndicat National des Chefs 

de Clinique Assistant des Hôpitaux (ISNCCA) et l’InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI)) ont 

réalisé une enquête nationale auprès des externes, internes, chefs de clinique assistants (CCA), 

assistants hospitalo-universitaires (AHU) et assistants spécialistes au moyen d’un questionnaire visant 
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à étudier leur santé mentale (7). 66,2 % des interrogés disaient souffrir d’anxiété et 27,7 % d’entre eux 

de dépression. Si ces deux études soulignent l’importance de la sensibilisation à sa propre santé dès le 

début de la formation devant une souffrance avérée, les solutions restent encore clairsemées et 

ressenties comme insuffisantes par les principaux intéressés. En 2011, 96 % de 146 internes grenoblois 

interrogés dans le cadre d’une thèse se disaient favorables à un programme d’accompagnement 

psychologique (8). 

Bien conscients de ces nouveaux besoins, le ministère des Affaires Sociales et de la Santé présentait 

en décembre 2016 une stratégie nationale pour l’amélioration de la qualité́ de vie au travail nommée  

« Prendre soin de ceux qui nous soignent » (9). Cette stratégie ayant pour objectifs principaux 

l’amélioration des conditions d’exercice et la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) et de la 

souffrance au travail.  

Dans cette optique, la commission Santé des médecins anesthésistes-réanimateurs à la demande du 

Collège Français des Anesthésistes-Réanimateurs (CFAR) a lancé́ une campagne de sensibilisation en 

2017 auprès de tous les professionnels de santé́ hospitaliers ou libéraux exerçant en France (10). 

Partant du constat que 80 % des médecins n’ont pas de médecin traitant personnel, la campagne « Dis 

doc t’as ton doc ? » a vu le jour afin d’inciter les médecins à choisir volontairement un médecin traitant 

(autre qu’eux-mêmes), tout cela dans le but de réduire l’auto-diagnostic et l’auto-médication mais 

aussi valoriser la place du médecin généraliste pour le suivi médical.  

La connaissance des internes des risques professionnels  

Dans ce que nous lisons, les internes ont une bonne appréhension des risques liés au contact du sang 

et les risques psychosociaux, mais les risques infectieux plus « banaux », type grippe, tuberculose, 

coqueluche, méningite ne sont pas évoqués spontanément. (4) 

Les risques ostéo-articulaires sont peu évoqués. 

Les risques chimiques du fait de l’exposition aux gaz anesthésiants, formols, acide per acétique et  les 

risques physiques liés aux rayonnements ne semblent pas préoccuper nos internes. Les mesures de 

prévention sont-elles si évidentes et bien connues ? 

La connaissance des internes du service de santé au travail ou les freins à 

son recours 

Dans la thèse de Marine Linant (4), comme dans le rapport de la DGOS (5), les obstacles au recours à 

la médecine du travail qui sont mentionnés par les internes sont : la méconnaissance du service, le non-
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respect des convocations au service de santé au travail, l’incompatibilité des plannings proposés, le 

manque de temps, la crainte du manque de confidentialité, la méconnaissance du rôle du médecin du 

travail en prévention primaire, la représentation administrative du rôle du médecin du travail. 

Dans une étude publiée dans le Journal de l’American Medical Association (JAMA) en 2015 (11), 

suite aux suicides d’étudiants en médecine new-yorkais, les auteurs recommandaient que chaque 

étudiant en médecine ait une sensibilisation sur la question des RPS. Mais sous quelle forme les 

sensibiliser ? 

Caroline Gogny-Delbrouque, dans sa thèse soutenue à Lille en mars 2018 (12) dit que l’ensemble des 

résultats obtenus dans cette étude montrent que la santé de l’interne dépend à la fois de lui-même, des 

autres et du système, impliquant des enjeux organisationnels, culturels mais aussi psychologiques. 

Un travail de sensibilisation et de prévention aux risques de l’autogestion de sa santé au plus tôt dès le 

début des études médicales avec une incitation précoce au suivi extérieur semble la première solution 

à apporter. Faciliter la demande d’aide ainsi que diffuser une information claire et répétée pour faire 

connaitre les dispositifs déjà̀ en place sont des points importants à développer. Mais, bien au-delà̀, c’est 

une évolution des croyances et mentalités au sein de la profession qu’il est indispensable de faire 

progresser. 

 

 

QUESTION 
Quel est l’impact d’une intervention en séminaire en deuxième année de troisième cycle sur la 

connaissance des internes des risques professionnels ? 

- Impact sur les connaissances  

- Impact sur les intentions envers une prise en charge personnelle  

 

METHODE 

Description enseignement 

Place de l’enseignement  
Pendant le séminaire « exercice professionnel » des internes de médecine générale en T2, le jeudi 28 

juin 2018, de 15h30 à 18h05. Les internes ont pu participer à cinq ateliers, dont notre séquence. Elle 
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durait 40 minutes, avec un maximum de trente internes prévus par séquence. Nous avons fait l’atelier 

trois fois de suite avec trois groupes différents. 

L’animation de l’atelier était assurée par Élisabeth Mauviard (PA-MG) et Laetitia Bourdon (chargée 

d’enseignement). Notre expert était Pr Jean-François Gehanno (PU-PH), chef de service du service de 

médecine du travail au CHU de Rouen. 

Construction du scenario pédagogique  
- Pré-test (5 minutes) (annexe 1) : construit à partir du questionnaire de la thèse de Marine Linant.  

- Métaplan : question posée aux internes : « A quels risques pensez-vous être exposé en tant 

qu’interne ? » puis mise en commun des réponses lors d’un tour de table. L’animateur écrit les risques 

sur le tableau en les classant (psycho, infectieux, autres) (10 minutes) 

- Diaporama de 10 diapositives (10 minutes) (annexe 2) 

- Questions et solutions de prévention avec expert  (10 minutes) 

- Feuille pour s’inscrire au focus groupe et post test (annexe 3) (5 minutes) 

Approche quantitative 

Design de l’étude 

 Il s’agit d’une étude descriptive, transversale avec utilisation de questionnaires pré et post test. 

Population étudiée 

Sur la promotion de 100 internes en 4è semestre de DES de médecine générale à Rouen, 37 internes 

ont assisté à l’atelier. L’enseignement n’était pas obligatoire et durant l’après-midi, les différents 

groupes ont tourné toutes les 20 minutes dans un atelier différent. Le thème de l’après-midi était 

« exercice professionnel ».  Les 37 étudiants étaient répartis dans 3 groupes successifs. 

Recueil des données 

Les questionnaires ont été construits à partir de la thèse de Marine Linant (4). Nous avons voulu poser 

un objectif par question. Nous avons d’abord distribué le questionnaire pré-test, sur un support papier 

au début de l’atelier. A la fin de l’atelier, les questionnaires post-test ont également été distribués en 

version papier. Les données recueillies ne permettaient pas d’identifier les participants. 
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Données recueillies 

Les questionnaires s’intéressaient à la santé des internes, leurs habitudes en terme de suivi médical, 

leurs connaissances des risques professionnels, l’appréciation de leur travail, les risques auxquels ils 

étaient exposés et les thèmes de prévention qu’ils souhaiteraient aborder lors d’une consultation 

médicale. 

Analyse des données 

Variables qualitatives exprimées sous forme d’effectifs et de pourcentages et ces variables ont été 

comparées au moyen du test de Fischer (au risque alpha de 5 %). 

Approche qualitative 

Design de l’étude 

Il s’agit d’une étude qualitative en focus group. 

Population étudiée 

En fin de séquence pendant que les internes remplissaient les post-tests, nous les invitions à venir 

approfondir le sujet avec nous au sein d’un focus groupe. Nous avons explicité ce qu’est un focus 

groupe, ces étudiants n’ayant pas toujours eu l’occasion de suivre l’enseignement sur la recherche 

qualitative. Nous leur avons expliqué que cela serait la possibilité pour nous d’écrire notre mémoire 

final pour un DIU « Soigner les soignants ». Notons que nous n’avons pas eu de question sur ce DIU. 

Nous avons recueilli 12 noms d’internes volontaires pour venir le premier jeudi de juillet à ce focus 

groupe (soit une semaine après l’enseignement). 

Recueil des données 

Le jeudi 5 juillet 2018, nous avons pu faire le focus groupe. Il a eu lieu dans une salle de faculté de 

médecine de Rouen. Laetitia Bourdon a animé le focus groupe, pendant qu’Élisabeth Mauviard 

enregistrait les propos des internes et notait les réactions non-verbales des internes. Nous avons eu le 

consentement oral des internes pour enregistrer leurs propos. L’anonymat des participants a été 

préservé. 
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Données recueillies 

L’objet est de recueillir ce qu’ils ont retenu de la formation, ce qui les a marqués ou choqués, et si avec 

le recul cela a induit une intention de prévention des risques professionnels. Élisabeth Mauviard a 

construit le guide d’entretien (annexe 4). Nous avons aussi ajouté une question sur la prise en charge 

d’un co-interne qui serait en difficulté. Après le focus groupe, la secrétaire médicale qui travaille dans 

le cabinet médical de Laetitia Bourdon, Mme Lémé Catherine, a retranscrit l’enregistrement en fichier 

Word (annexe 5). Puis Laetitia Bourdon a réécouté l’enregistrement et vérifié la retranscription, avant 

de le donner à Élisabeth Mauviard. 

Analyse des données 

Le codage a été réalisé par Élisabeth Mauviard. Le codage était ouvert, puis thématique. 

 

APPROCHE QUANTITATIVE 

Résultats des questionnaires 

Description de la population 

Au total, 37 internes ont assisté à la formation. 37 questionnaires ont été recueillis et tous contenaient 

à la fois le pré test et le post test. Les 37 questionnaires ont pu être exploités. 

Dans notre échantillon, il y avait 62 % de femmes (n=23) et 38 % d’hommes (n=14). 

Il n’y avait pas de question sur l’âge des internes car ils étaient tous en deuxième année de DES de 

médecine, et ils avaient tous sensiblement le même, soit 26 ans. 

Résultats des questionnaires pré-tests 

Avez-vous un médecin traitant ? 

Dans notre échantillon, 84 % des internes disaient avoir un médecin traitant déclaré (n=31). Parmi les 

femmes, 91 % avaient un médecin traitant déclaré (n=21) et parmi les hommes, 71 % (n=10). 

Il n’y avait pas de différence significative entre le sexe et le fait d’avoir un médecin traitant (p=0,17). 
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Quand avez-vous consulté pour la dernière fois un médecin généraliste ? 

Parmi les 37 internes, 19 % avaient consulté un médecin généraliste cette année (n=7), 11 % l’an 

dernier (n=4) et 70 % il y a plus de deux ans (n=26). La totalité des internes ayant consulté un médecin 

généraliste dans l’année avaient un médecin traitant déclaré. 

Les proportions étaient les mêmes chez les femmes et chez les hommes. 

 

Quelle est l’année de votre dernière consultation à la médecine du travail ?  

Une consultation de médecine du travail avait été réalisée pendant l’internat pour 59 % des internes 

(n=22), pendant l’externat pour 32 % (n=12) et 9 % n’avaient jamais eu de suivi de médecine du travail 

(n=3). L’ensemble de ces consultations étaient programmées, à l’exception de 3 (seulement pendant 

l’internat) qui l’avaient été à la demande de l’étudiant. 
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Depuis le début de votre internat, vous sentez-vous fragilisé(e) ?  

Dans notre population d’internes, 11 % se sentaient fragilisés actuellement (n=4), 19 % à court terme 

(n=7), 21 % à moyen terme (n=8), 11 % à long terme (n=4) et 38 % ne percevaient pas de fragilité 

(n=14). 

 
 

En tant qu’interne, pensez-vous être exposé à des risques professionnels ?  

A cette question, 92 % pensaient être exposés à au moins un risque professionnel (n=34). 

Les risques psycho-sociaux étaient les plus souvent évoqués (n=29). Dans cette catégorie, le risque de 

burn-out était cité 14 fois, la dépression 7 fois, le retentissement psychologique 5 fois, le stress et 

l’anxiété 4 fois. D’autres termes avaient été cité une fois, comme la fatigue psychique, la souffrance 

psychologique, la pression psychologique et le risque suicidaire. 

Les autres catégories de risques perçus étaient : les Accidents d’Exposition au Sang (AES) (n=17), les 

agressions et les incivilités (n=6), les accidents de trajet (n=5), les risques médicaux légaux (n=4), le 

surmenage et manque de sommeil (n=4) et la négligence de l’hygiène de vie (n=2). 
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Cette année, souhaiteriez-vous consulter un professionnel de santé concernant les relations entre 

votre travail et votre santé ?  

Une consultation avec un professionnel de santé n’était pas souhaitée dans 81 % des réponses (n=30). 

Il n’y avait pas de différence significative dans les sous-groupes en fonction du sexe (p=0,21) et du 

médecin traitant déclaré (p=0,57). 

L’ensemble des internes demandeurs d’une consultation spécialisée avaient un médecin traitant 

déclaré. Ils n’avaient pas de préférence entre un médecin généraliste et un médecin du travail. 

 

Avez-vous une pathologie chronique ?  

Une pathologie chronique avait été déclarée par 19 % des internes (n=7). Parmi eux, un interne n’avait 

pas de médecin traitant déclaré et 2 avaient maintenu un suivi médical depuis le début de leur internat. 

 

Résultats des questionnaire post-tests 

Depuis le début de votre internat, vous sentez-vous fragilisé(e) ?  

Après la formation, 11 % se sentaient fragilisés actuellement (n=4), 14 % à court terme (n=5), 23 % à 

moyen terme (n=9), 14 % à long terme (n=5) et 38 % ne percevaient pas de fragilité (n=14). 

Cinq internes avaient modifié leur perception de la fragilité en post test :  

Perception de la fragilité pré test Perception de la fragilité post-test 

Pas de fragilité Fragilité à moyen terme 

Fragilité actuelle Fragilité à court terme 

Fragilité actuelle Fragilité à court terme 

Fragilité à long terme Fragilité à moyen terme 

Fragilité à moyen terme Fragilité à long terme 

 

En tant qu’interne, pensez-vous être exposé à des risques professionnels ? 

Après la formation, 97 % des internes pensaient être exposés à un risque professionnel (n=36). 

Il n’y avait pas de différence significative entre la perception pré et post test de ce risque (p=0,08). 
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Êtes-vous exposé à l’une ou plusieurs des problématiques suivantes sur votre lieu de travail ? 

Les principaux risques auxquels les internes pensaient être exposés étaient les risques psycho-sociaux, 

les risques infectieux et le surmenage. 

  

En post-formation, les internes exprimaient une plus grande exposition aux risques professionnels. 

 

Quelle est votre appréciation sur votre travail ? 
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- Nous pouvons remarquer que 15 internes ont répondu qu’ils ne pouvaient pas vraiment choisir eux-

mêmes la façon de procéder. 9 d’entre eux n’ont pas consulté de médecin généraliste dans les deux 

dernières années et 2 souhaitaient rencontrer un médecin. 4 se sentaient fragilisés actuellement et à 

court terme, 6 à moyen terme et 5 ne se sentaient pas fragilisés. 14 déclaraient être exposés au risque 

de stress et anxiété, 12 au risque de surcharge de travail, et 9 au risque de difficultés relationnelles 

dans le service. 4 ont répondu que le travail n’était pas reconnu par l’entourage professionnel, 6 qu’ils 

faisaient des choses qu’ils désapprouvaient, 2 qu’ils avaient plutôt peur de perdre leur emploi et 5 

qu’ils n’arrivaient pas à concilier vie professionnelle et personnelle. 

- 12 internes ont déclaré qu’ils devaient faire des choses qu’ils désapprouvaient. Parmi eux, 7 internes 

n’avaient pas consulté de médecin généraliste depuis plus de 2 ans et 2 souhaitaient rencontrer un 

médecin. 7 déclaraient être exposés au risque de la surcharge de travail, 10 au risque de stress et 

anxiété, 5 au risque de difficultés relationnelles dans le service. 6 ne choisissaient pas la façon de 

procéder, 1 avait peur de perdre son emploi et 3 n’arrivaient pas concilier la vie personnelle et la vie 

professionnelle. 

Êtes-vous concernés par l’une ou plusieurs des problématiques suivantes ? 

Les problématiques les plus soulevées étaient l’hygiène de vie chez 59 % des internes (n=22), les 

variations de poids involontaires chez 49 % des internes (n=18) et enfin la fatigue chronique et le burn-

out chez 38 % des internes (n=14). 

On peut remarquer qu’un interne avait dit être concerné par les idées suicidaires ou tentative de suicide. 

Pour l’ensemble des problématiques, 43 % des internes déclaraient se sentir affectés (n=16). 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Problématiques pour lesquelles 
les internes se sentent concernés

oui non



DIU SOIGNER LES SOIGNANTS 
 

15 
 

Si on croise des réponses de la question « êtes-vous exposé à des problématiques » et la question « êtes-

vous concernés par les problématique » nous obtenons les résultats suivants : 

 Surcharge et intensité 

de travail 

Stress et anxiété  Difficultés 

relationnelles dans le 

service 

Hygiène de vie 

négligée 

p=0,08 p=0,37 p=0,74 

Prise ou perte de poids 

involontaire 

p=0,49 p=0,04 p=0,74 

Fatigue chronique / 

burn-out 

p=0,01 p=0,13 p=0,09 

Cette année, souhaiteriez-vous consulter un professionnel de santé ? Si oui, quel(s) sujet(s) 

souhaiteriez-vous aborder en termes de prévention ?  

En post-test, 49 % des internes déclaraient souhaiter consulter un professionnel de santé (n=18). Par 

rapport au pré-test, l’évolution est significative (p=0,04). 

Les internes préféraient rencontrer un médecin généraliste dans 56 % des cas (n=10), un médecin du 

travail dans 28 % des cas (n=5). Les autres n’avaient pas d’avis sur cette question. 

Les principaux thèmes que les internes souhaiteraient le plus aborder sont le dépistage précoce du 

risque de burnout dans 56 % cas (n=10), l’évaluation et la prévention des troubles du sommeil dans 50 

% des cas (n=9) et la dépression dans 44 % (n=8). 
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Si oui, quelle(s) intervention(s) souhaiteriez-vous voir aboutir au terme de cette consultation ?  

Lors de cette consultation médicale, les internes souhaitaient pour 78 % d’entre eux évaluer le bien-

être au travail (n=14), pour 72 % faire un bilan médical (n=13) et pour 67 % proposer une prise en 

charge personnalisée (psychologue, nutritionniste,...) et un suivi adapté (=12). 

 

Discussion des questionnaires 

Dans notre échantillon, il y a 23 femmes (62 %) et 14 hommes (38 %). 

L’enquête nationale sur la formation des internes de médecine générale réalisée par l’ISNAR-IMG de 

novembre à décembre 2013 (13) montre que les internes ayant passé les ECN en 2013 sont 62,9 % de 

femmes et 37,1 % d’hommes. Notre échantillon est tout à fait représentatif sur le ratio homme / femme. 

Dans notre étude, les internes ont un médecin traitant déclaré, mais ne le consultent pas beaucoup, 

même s’ils ont une pathologie chronique. Toutefois, la grande majorité des internes ont rencontré une 

fois la médecine du travail durant leurs études. 

Les internes sont bien conscients d’être exposés à des risques professionnels, notamment le burn-out, 

les Accidents d’Exposition au Sang (AES), les agressions et les accidents de trajet. 

Cette formation de 40 minutes a montré une intention plus importante de consulter un professionnel 

(évolution significative) avec une demande de prise en charge globale de leur santé et une 

sensibilisation à différents thèmes de prévention. 
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La manière dont les internes ressentent leur état de santé 

Dans notre échantillon, 84 % des internes disaient avoir un médecin traitant déclaré (n=31). Au 

Canada, deux études ont montré́ que les médecins qui avaient un médecin traitant sollicitaient plus 

facilement l’aide d’un confrère en cas de problème de santé. Il serait donc probablement bénéfique 

d’inciter les étudiants en médecine à avoir recours à un médecin extérieur en cas de problème, dès le 

début des études, avant même qu’ils aient accès à l’auto prescription. (14-15)  

Parmi les 37 internes, seuls 30 % des internes ont consulté un médecin généraliste sur les deux 

dernières années, mais tous avaient un médecin traitant déclaré. Sur le site d’Assurland (16), en aout 

2018, selon une enquête d’opinion, 83 % des français consultent au moins une fois par an leur médecin 

généraliste.  

Ce faible recours au médecin généraliste semble être en contradiction avec la perception de fragilité 

ressentie par les internes (62 %). Même s’ils ont une pathologie chronique (19 % dans notre 

échantillon, n=7), seulement 2 ont maintenu un suivi médical pendant leur internat. En Norvège, une 

étude prospective réalisée auprès d'internes devenus docteurs retrouvait, comme facteur de risque 

prédictif d'automédication ultérieure, l'auto prescription et l'absence de recours à un médecin 

généraliste durant l'internat (17). Les internes avaient évoqué l’idée d’être protégéś par la maladie 

grâce à leur pouvoir médical (2). Ce sentiment d’invincibilité́ était, selon eux, inculqué au cours de 

leur cursus, de manière implicite. L’ensemble de ces normes façonnant le « bon médecin » sont décrits 

dans la littérature comme le « curriculum caché ». Selon le Professeur E. Galam, c’est le parcours 

implicite qui convertit un profane en médecin. Il est fondé sur des règles dont on ne parle pas selon 

lesquelles le médecin doit être excellent, ne laissant pas de place pour le doute, les émotions, l’erreur 

médicale, la maladie, la fragilité́ et aussi la demande d’aide (18). Donc il faut également inciter les 

internes à déclarer un médecin traitant, mais aussi à poursuivre leur prise en charge médicale par un 

médecin généraliste. 

Cette prise en charge médicale par un médecin généraliste permettrait d’aborder les problématiques 

ressenties par les internes : hygiène de vie négligée pour 59 % de notre échantillon, variation de poids 

involontaire pour 49 % d’entre eux et la fatigue chronique avec risque de burn-out pour 38 % des 

internes. Un interne a déclaré avoir déjà eu des idées suicidaires. Une revue systématique de la 

littérature scientifique est parue en 2016 dans le Journal de l’American Medical Association (JAMA)  

(19). Elle retrouve 11,1% de risque suicidaire chez les étudiants en médecine. 

Seulement 9 % des internes n’ont jamais eu de consultation de médecine du travail. Caroline Gogny-

Delbrouque montre dans sa thèse que la visite chez le médecin du travail fait partie des facteurs 
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protecteurs de vulnérabilité́ si elle date de moins d’un an (12). On peut imaginer que les services de 

médecine du travail n’ont pas la capacité de recevoir tous les ans les étudiants en médecine. Il faudrait 

pouvoir mener des actions de prévention afin de promouvoir la santé des internes, en dehors des 

consultations de médecine du travail. 

 

Le ressenti de l’impact de leur travail sur leur état de santé 

Dans notre échantillon, 92 % des internes pensent être exposés à au moins un risque professionnel 

(n=34), 97 % après la formation (évolution non significative avec p=0,08). Toutefois la formation a 

permis aux internes de réaliser qu’ils étaient exposés à de plus nombreux risques professionnels. 

Les risques psycho-sociaux étaient les plus souvent évoqués (n=29), et notamment le burn-out. En juin 

2017, l’HAS publiait des recommandations sur le repérage et la prise en charge clinique du syndrome 

d’épuisement professionnel et dédiait un paragraphe aux soignants reconnus historiquement comme à 

risque selon elle (20). 15 internes déclaraient ne pas pouvoir choisir la façon de procéder, et 12 

avouaient même des choses qu’ils désapprouvaient. Seulement 6 internes disaient avoir des difficultés 

à concilier leur vie professionnelle et leur vie hors-travail. Dans le rapport du CNOM (6), les internes 

interrogés exprimaient une inquiétude quant à leur état psychologique, le plus souvent de manière 

implicite au travers d’exemples touchant à leurs co-internes. Ils montraient des difficultés à concilier 

objectifs personnels et professionnels. La lourde charge de travail était évoquée comme principale 

cause de ces difficultés. Si quelques-uns avouaient des antécédents de dépression ou de burn-out, 

aucun n’avait mentionné́ d’addiction. Selon cette enquête nationale réalisée en juin 2017 sur la santé 

mentale des étudiants en médecine et jeunes médecins, 66% souffriraient d’anxiété́ et environ 30 % de 

dépression. 

Les autres risques cités les plus fréquemment étaient les AES (n=17). Dans sa thèse en 2013, Yooye 

Verhoef (21) montre dans son étude observationnelle que 58 % des internes ont été victimes d’AES 

durant leurs études. 82 % des internes n'ont pas fait de déclaration d'accident du travail.  Même si la 

non-déclaration est justifiée pour 83 % par une auto-estimation faible ou inexistante du risque par les 

internes. La non-déclaration est imputée dans 53 % des cas à la lourdeur de la procédure administrative. 

La sous-déclaration des AES par les internes est massive et justifierait un renforcement de leur 

formation pour ce risque professionnel. 

Les internes ont également soulevé le risque accru d’agressions et d’incivilités (n=6). Dans son 

observatoire national de la sécurité, le CNOM a recensé 1035 agressions de médecins (ou 
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collaborateurs) en 2017 (22). Ce nombre est le plus important depuis la mise en place de cet 

observatoire en 2003. Nous savons également que ce nombre est sous-évalué car nombre d’agressions 

ne sont pas déclarées, et notamment en milieu hospitalier. D’ailleurs, Le rapport 2018 (données 2017) 

de l’Observatoire National des Violences en milieu de Santé (ONVS) (23) rapporte que 446 

établissements (7,71 % des établissements) ont déclaré 22 048 signalements, soit une augmentation de 

signalements de 25,3% (en 2016 : 360 établissements ont déclaré 17 596 signalements). Un guide a 

d’ailleurs été rédigé : Guide méthodologique de l’ONVS « La prévention des atteintes aux personnes 

et aux biens en milieu de santé », que nous pourrions diffuser dans les services. 

Enfin, les internes ont cité les accidents de trajet (n=5) dont la plupart sont évitables et sont dus à un 

manque de sommeil (et notamment en sortie de garde). 

Le travail a un véritable impact sur la santé des internes. Une proposition pourrait être généralisée : les 

groupes Balint (24). La participation à des groupes Balint est d’ailleurs obligatoire pour tous les 

étudiants en médecine depuis 7 ans à l’université́ Paris-Diderot (25). Ce genre de groupe de travail 

semble être une vraie solution à apporter pour améliorer les comportements de soins et modifier les 

représentations des internes sur la prise en charge de leur propre santé. Cette initiative a d’ailleurs été 

également reprise à Rouen par l’association Ciel mon Serment (26). 

 

Le recours aux soins 

Dans notre étude, 70 % des internes n’ont pas consulté de médecin généraliste ces 2 dernières années, 

mais 59 % ont consulté la médecine du travail dans les 2 dernières années (36 % dans le rapport de 

l’ordre) (6). A la faculté de Rouen, les convocations à la médecine du travail du CHU de Rouen 

semblent plus systématiques. 

Avant notre formation, seuls 19 % des internes souhaitaient un consultation avec un professionnel de 

santé (n=7). Même si la formation n’a pas modifié leur perception de fragilité, en post-test, 49 % des 

internes déclaraient souhaiter consulter un professionnel de santé (n=18). L’évolution est significative 

(p=0,04). Lors de cette consultation, ils demandaient d’évaluer le bien-être au travail (78 %), faire un 

bilan médical (72 %) et proposer une prise en charge personnalisée (psychologue, nutritionniste,...) 

avec un suivi adapté (67 %). Ils souhaitaient que certains thèmes de prévention soient abordés comme 

le dépistage précoce du risque de burnout, l’évaluation et la prévention des troubles du sommeil et la 

dépression. C’est ce qui a été retrouvé dans les thèses de Caroline Gogny-Delbrouque (Ressenti et 

pratique des internes de médecine générale face à la prise en charge de leur propre santé : étude 

http://www.sudoc.fr/227422880
http://www.sudoc.fr/227422880
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qualitative auprès d’internes) (12) et de Claire Schreck (Comment les internes de Rennes prennent-ils 

en charge leur santé sur le plan préventif, physique et psychique) (27). Les internes se plaignaient 

d’une insuffisance de suivi mais proposaient la réalisation d’un examen de santé périodique avec des 

objectifs de prévention globale et de dépistage des troubles psychologiques et organiques. Elle serait 

tout à fait réalisable par la médecine du travail, et pourtant ils consultaient peu la médecine du travail. 

Il convient donc de mieux sensibiliser les internes aux bénéfices de ces consultations, de les inciter à 

répondre à leur convocation mais également d’aménager des plages horaires pour faciliter l’accès aux 

étudiants. (28)  

Suite à la mise en demeure de la France en juin 2013 par l’Europe pour le non- respect du temps de 

travail des internes, une réforme est née du décret n°2015-225 du 26 février 2015 (1). Celle-ci modifiait 

les obligations de service de l’interne passant de 11 à 10 demi-journées effectives (dont 2 deux demi-

journées hors stage) ne devant pas dépasser 48 heures sur une période de 7 jours. Dans les résultats de 

l’étude de Caroline Gogny-Delbrouque en mars 2018 (12), les internes souhaitaient une action plus 

importante sur leur temps de travail, ce qui a été une demandé aussi par 44 % des internes de notre 

étude. Cette insatisfaction est probablement en lien avec l’insuffisance de respect des réglementations 

en vigueur, notamment au sein des services hospitaliers. Les résultats de cette étude ont mis en 

évidence les interrogations des internes sur leur couverture sociale, mutuelle, prévoyance, 

responsabilité́ civile professionnelle (RCP)... Ces termes étaient souvent confondus et les internes ne 

semblaient pas savoir précisément à quoi ils correspondaient. Ils exprimaient d’ailleurs le souhait de 

la création d’un enseignement en fin d’internat afin d’être mieux formés sur les risques lorsqu’ils 

deviendraient remplaçants. Une formation comme celle-ci existe déjà̀ et est dispensée à la faculté au 

sein d’un séminaire sur l’installation proposé au internes de médecine générale en T3. Elle est animée 

et expertisée par le syndicat REGJIN (Remplaçants Généralistes et Jeunes Installés de Normandie) en 

lien avec le Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants (ReAGJIR). 

(29) (30) 

 

Concernant la méthode 

Les forces de cette étude est qu’il traite d’un sujet d’actualité qui peut permettre des applications 

directes, concrètes et appuyées sur les besoins exprimés par les principaux intéressés.  

Les questionnaires ont été élaborés à partir d’une thèse réalisée à Rouen (4). L’auteure, Marine Linant, 

suite à son travail qualitatif, proposait un questionnaire dont l’objectif initial était d’inciter les internes 

http://www.sudoc.fr/227422880


DIU SOIGNER LES SOIGNANTS 
 

21 
 

à avoir une prise en charge par la médecine du travail. Cette proposition a servi de base aux 

questionnaires utilisés dans notre étude. Ceci poursuit nos recherches dans cet axe de recherche qu’est 

la santé des soignants qui est important dans notre département de médecine générale à Rouen. 

L’analyse statistique a été en partie réalisée et vérifiée par Dr Taalba Mehdi, détenteur d’un master 2 

de santé publique. 

Les limites sont le faible échantillon. Nous attendions que la centaine d’étudiants de cette promotion 

participe à l’après midi dédiée à leur futur exercice professionnel. Nous n’avons trouvé de justification 

à ce faible taux de participation. 

 

APPROCHE QUALITATIVE 

Propos des internes lors des échanges pendant l’intervention 

Trois groupes d’internes sont passés dans notre atelier, chacun 40 minutes. 

Nous avons pris en note les thèmes abordés oralement durant l’atelier, puis avons analysé les thèmes 

abordés. (annexe 6) 

On a constaté que les préoccupations spontanées des internes se divisaient en cinq grands thèmes : 

l’épuisement professionnel ou burn-out, les agressions subies, les risques juridiques, les accidents 

infectieux et d’exposition au sang, et les accidents de trajet. 

On a remarqué que les internes en médecine générale se sentaient peu concernés par les troubles 

musculo-squelettiques. Ils insistaient sur les risques routiers notamment après les gardes, ainsi que sur 

les contraintes horaires liées à la fonction, avec un retentissement sur la vie personnelle et un 

éloignement de la famille. Ils constataient un fléchissement de leur hygiène de vie : alimentation à 

horaires aléatoires mal équilibrés, activité sportive abandonnée. Un groupe nous a particulièrement 

frappés pour son fatalisme quant aux risques d’épuisement, ce même groupe signalaient l’épuisement 

des chefs qui contribue à retentir sur eux-mêmes. 

De fait les internes pensaient pouvoir mieux s’organiser dans leur vie professionnelle ultérieurement, 

et voyaient ces années difficiles comme un passage obligé mais sur un temps déterminé. 

Les internes trouvaient difficile de s’arrêter s’ils étaient en difficulté, par égard pour les co-internes. 

S’ils devaient chercher de l’aide, les internes penseraient se tourner vers leur syndicat, les enseignants 



DIU SOIGNER LES SOIGNANTS 
 

22 
 

du département de médecine générale, le médecin traitant éventuel, et en dernier la médecine du 

travail. 

Quand on leur demandait des propositions d’amélioration, les groupes citaient des bonnes résolutions 

sur le mode de vie et la sauvegarde de la vie personnelle, insistaient sur le respect des horaires et du 

repos de sécurité, proposaient des actions de communication sur les ressources possibles en cas de 

difficulté (médecins traitants, les groupes Balint, des possibilités de débriefing auprès de psychologues 

du travail…). Un groupe proposait un suivi obligatoire par la médecine du travail.  

Enfin des internes exprimaient qu’il fallait s’autoriser à aller mal et s’arrêter. 

On voit qu’à ce stade, bien que l’exposé ait explicité les trois valences du burn-out, c’était l’épuisement 

professionnel, et l’émotion des situations difficiles qui alertaient les internes de ces groupes, moins 

qu’une perte de sens ou une dépersonnalisation. Le repos leur paraissait essentiel. 

Résultats du focus groupe 

Sept grands thèmes ont été dégagés : l’apport du séminaire, la définition des risques professionnels 

pour les internes, l’acceptabilité des risques, l’entraide, la prévention, prise en charge et enfin quelques 

idées sur ce qu’en penseraient les patients. 

1- Apport du séminaire  
i. La forme a été appréciée  

2 11  mes collègues avaient plutôt bien accroché et répondaient et donnaient facilement leur avis 

ii. Le sujet a été jugé original  

1 20 au final on a parlé d’un des sujets dont on ne parlait pas forcément entre nous habituellement 

iii. L’enseignement a permis des prises de conscience  

2 57 que ça n’est pas du tout des risques auxquels j’avais pensé comme ça spontanément 

iv. Le thème a semblé utile  

2 356 

s’il y a peut-être une relation qui est brisée au moins peut être que la personne aura quand 

même eu le message au moins une fois 

v. Outre l’enseignement la recherche a semblé utile  

1 287  ce type de recherche enfin de mémoire de recherche ben c’est bien parce que ça fait partie 

de la prévention 
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vi. Toutefois l’utilité a pu sembler relative  

1 68 des risques que je n’ignorais pas mais qui sont passés un petit peu à côté par exemple quand 

on a évoqué tous le côté risques infectieux, les risques de contraction de maladie voire 

nosocomiale  

 

2- Définition des risques professionnels  
Les deux étudiants ont retenu un certain nombre de risques professionnels 

i. Les différentes spécialités n’étaient pas exposées de la même manière 

2 307 alors ce que peuvent craindre les internes de spécialités c’est clairement une entrave complète 

à leur carrière, leur future carrière hospitalière s’ils veulent persévérer dans ce choix.  

Certaines spécialités d’organe pourraient être plus concernées par les troubles musculo-squelettiques 

2 56 Un urgentiste qui disait que lui le tabouret toute la journée, un moment c’était épuisant.  

Par contre les internes de médecine générale ont un risque routier majoré  

2 414 l’interne de médecine gé  il doit aller travailler en campagne 

ii. Un certain nombre de risques professionnels étaient repris par rapport à ceux discutés lors 

de l’enseignement,  

Le risque mis en avant était le risque de burn-out 

2 31 effectivement le syndrome d’épuisement professionnel est le plus important 

Le risque routier était développé plus précisément  

1 418 la femme de ménage qui passait le matin à 9h30 donc je ne pouvais pas dormir donc je 

prends le volant et je dévie et à un moment je me dis je vais m’endormir c’est pas possible, 

je ne pouvais pas lutter 

Le risque de négligence des règles hygiéno-diététiques  

1 73 c’est vrai qu’il y a une régression à la pratique sportive 

1 73 dans les habitudes alimentaires on mange un peu n’importe quoi 

Le facteur temps était énoncé comme une des grandes causes aux risques perçus  

1 151 à l’hôpital en ce moment c’est un travail à la chaîne on accélère un petit peu tout, 

S’ajoutait l’importance de la charge mentale     

2 39 et en même temps à une charge de travail qui n’est pas négligeable, et puis des 

décisions à prendre qui vont quand même impacter la vie de gens de façon importante 

Augmentée par l’agressivité de toute part  
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2 59 on est de plus en plus malheureusement enclins à être agressés dans notre pratique,  

D’autant qu’elle intervenait ente professionnels  

1 66 

le côté agressivité que ce soit de la part des patients ou d’autres personnels soignants, 

secrétaire médical, ou des chefs de service, notamment à l’hôpital.  

iii. Mais d’autres aspects contextuels aggravaient ces risques 

Les lieux variés de stage ou le déracinement et la longueur des études étaient évoqués  

1 210 

pour quelqu’un qui a 28 ans de bouger sans cesse alors que les amis du lycée ont 

une maison voilà ils ont un habitat fixe 

Ces facteurs pouvaient retentir sur le soutien familial  

1 46 affecter la vie personnelle qu’on a à côté, ou qu’on a plus ou qu’on a pas. 

Le risque alcool était évoqué en mentionnant une tradition « carabin » 

2 194 quand il s’agit de voilà de se la coller entre internes, 

2 191 la relation des internes vis à vis de l’alcool ( 2 touche son nez ), 
 

Pour ceux qui étaient porteurs d’une maladie chronique et devaient prendre un traitement au long 

cours, l’observance devenait difficile  

2 86 j’en connais certains qui ont des pathologies chroniques pour lesquelles ils prennent des 

traitements au quotidien et qui, du fait de leurs horaires de travail, décalent complètement la 

prise du traitement voire sautent les prises médicamenteuses notamment au cours des gardes  

Un de nos protagonistes était porteur d’une maladie chronique et s’interrogeait sur le lien de cause à 

effet ou inversement entre ses études et la maladie. 

1 7 est-ce que c’était en lien ou pas avec mes études 

Outre le déni personnel des soucis de santé, s’ajoutait un déni du corps professionnel 

2 360 

mais à mon avis malheureusement l’omerta à l’hôpital est un peu enfin que soit à 

l’hôpital ou autre est encore trop importante  

 

3- Acceptabilité des risques 
Nos internes interrogés étaient catégoriques, ces risques étaient inacceptables  

2 102 moi également je n’accepte pas, 

D’autant plus s’ils leur paraissaient inévitables  

2 103 des risques qui sont d’autant plus inacceptables qu’ils soient évitables  

Par contre ils étaient subis, pour des raisons financières éventuellement, mais aussi parce qu’ils 

savaient que cela n’avait qu’un temps. 
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2 112 

il y a aussi l’argument économique qui joue c’est à dire que bon le salaire n’étant pas 

forcément assez élevé pour certain bon ben le type il fait des gardes  

2 108 

dans la pensée de l’interne de base finalement on se dit ben on va en baver un petit peu 

pendant 6 mois et puis après ça ira mieux, 

 

4- L’entraide  
L’entraide était envisagée dans les deux sens : chercher de l’aide, et donner de l’aide. 

L’entraide auprès des pairs n’allait pas de soi  

2 133 faut quand même pas oublier qu’en 7 ans de médecine on a tous été un petit peu, plus 

ou moins en compétition à un moment avec les concours  

2 134 finalement il y a toujours cette espèce de méfiance vis à vis de celui qui a été en cours 

directement avec nous, camarade, ou de méfiance par rapport au regard qu’ils peuvent 

poser sur nous ou au jugement,  
 

Pourtant ils reconnaissaient que c’est une obligation déontologique  

2 359 quand même que c’est quasiment dans nos obligations de signifier à la personne qu’il y a 

un manquement à ses devoirs ou les exigences de son métier  

De même il était difficile de contacter le syndicat  

2 132 syndicat je trouve que c’est un petit peu dommage car ce sont des camarades finalement de 

promo et on a plus de mal à se confier à eux 

Éventuellement ils iraient chercher de l’aide auprès de plus âgés  

2 138 alors que si c’est quelqu’un de plus âgé, avec un peu plus d’expérience qui peut d’ailleurs en 

plus apporter un regard et un recul plus important, je vais être plus enclin à me livrer, voilà. 

Le tuteur était reconnu comme un aidant potentiel  

2 129 alors nous en tant qu’interne en médecine générale on a quand même les tuteurs pour nous 

aider 

Le service de médecine du travail était reconnu comme une source d’aide 

2 123 soutien à mon avis il doit être apporté par la médecine du travail,  

Quant à aborder un interne qu’ils voyaient en difficulté, cela était source d’ambivalence. Ils 

admettaient qu’il fallait l’aborder,  

2 352 je pense qu’effectivement il ne faut pas hésiter à en parler  

mais cela restait un peu théorique, avec un embarras selon le sujet à aborder. 
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2 357 après sur des conduites plus d’ordre compétences techniques etc… ou des prises de risques 

qu’on peut constater, c’est vraiment très très délicat 

 

5- Prévention 
Nos participants reconnaissaient des facteurs protecteurs qui participaient à la prévention des risques : 

i. La bienveillance du DUMG 

2 301 on a un chef, c’est le Pr Hermil, mais on n’a pas vraiment peur de lui dire ce qu’on pense 

ou d’aller le voir ou d’aller voir d’autres membres du DUMG pour dire ce qui ne va pas 

sur l’aspect des horaires etc  

2 305 

ce qu’on peut juste craindre c’est l’invalidation d’un stage, juste d’un semestre s’il y a 

vraiment des problèmes relationnels 

ii. La maquette du DES 

La durée du stage contribuait à rassurer  

2 305 chef de service parce que clairement c’est quelqu’un qui va être notre chef seulement 6 mois 

ainsi que la durée de la semaine  

2 310 les récents acquis que ce soit la semaine de 48 h 

La superficie de la région rendait les déplacements moins lourds que dans d’autres régions 

1 404 l’avantage qu’on a d’être en haute Normandie c’est que la région est très petite 

Débriefer entre pairs est apprécié  

1 487 C’est vraiment la prévention par la communication, le fait de se rassembler, d’en parler entre 

nous que ce soit à l’hôpital ou dans les cabinets, les mesures de préventions passent par là  

iii. Communication par voie d’affiches  

Avec une réflexion à avoir sur la cible  

2 121 

l’information à réaliser auprès des nouveaux professionnels de santé mais dès le plus 

jeune âge c’est à dire dès je dirai même le début de l’externat  

Réflexion sur les objectifs et contenus  

1 221  faut que ce soit quelque chose de vraiment frappant, 

1 420 ça peut faire partie des campagnes de prévention : « tu dors où tu peux », tu t’arrêtes, pas 

sur la bande d’arrêt d’urgence, mais sur un parking réservé et tu dors 

2 164 Sur la prévention des règles hygiéno-diététiques oui je pense qu’au-delà de l’action c’est 

surtout de l’information qu’il faut délivrer 

Réflexion sur les lieux d’affichage  
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1 218 des affiches au sein de la faculté, (frotte la table avec ses deux mains à plat) à l’entrée des 

amphi, dans le bâtiment administratif et d’enseignement 

iv. Communication délivrée par le médecin du travail 

2 282 c’est avoir au moins vu au moins un médecin du travail initialement quant à l’information, 

la prévention voire initier un accompagnement avec la médecine du travail, s’il y a des 

risques qui sont notifiés de façon individuelle  

v. Communication par le syndicat  

1 222 

par les associations notamment le SIREHN, par voie électronique par la boite mail 

universitaire 

vi. Proposition d’activités sportives, de méditation 

1 157 je sais que notamment à Evreux ils proposent des activités que ce soit de la musique ou 

des activités sportives  

2 171 par exemple en milieu scolaire dans les zep aux Etats Unis ils sont en train de mettre en 

place des méditations de façon obligatoire pour les enfants au début des cours et ils ont 

de très très bons résultats avec ça, 

2 173 donc ça peut tout à fait être envisageable de le réaliser aussi dans notre milieu 

vii. Aménagement des temps libres ou des temps d’échanges  

1 158 pour permettre un petit peu de détendre l’atmosphère et faire autre chose que de la 

médecine aux internes 

2 233 moi je crois vraiment à la rencontre de professionnels entre eux, à la rencontres de pairs 

ou après on peut parler aussi des groupes de Balint  

1 255 qu’il y a quand même eu des avancées puisqu’on en entend parler par nos praticiens 

effectivement les conditions de travail ont quand même relativement changées  

viii. Obligation d’une consultation de médecine du travail et de désigner un médecin traitant 

(autre que soi-même)  

2 235 la rencontre soit occasionnée aussi par les organismes et que la personne soit convoquée 

de façon quasiment obligatoire au début de son internat  

2 126 consultation qui soit vraiment obligatoire avec une prise de rendez-vous nominative du 

nouvel interne ou voire du nouvel externe  

2 270 et je pense que ça doit être obligatoire qu’un médecin ait un médecin traitant désigné 

ix. Incitation à la vaccination, obligation de mettre des gants ou désinfecter ses mains 

1 153 mais il y en a beaucoup qui ne se vaccinent pas, ou qui n’ont pas forcément le carnet de 

vaccinations à jour 
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1 152 de faire des lavages avec la solution hydro-alcoolique 

x. Autorisation à s’accorder du temps et avoir une activité annexe 

2 181 prendre du recul par rapport à l’activité du service. 

2 176 se poser juste quinze minutes c’était vraiment salvateur et du coup ben le ressenti était 

vraiment très positif   

2 199 Je pense qu’il y aurait plus un rôle soit de tutorat par l’intermédiaire de la médecine du 

travail ou par l’intermédiaire d’un médecin traitant de veiller à ce qu’il y ait aussi une 

activité annexe,  

2 188 certains qui vivent à l’internat ou qui font des temps off de l’internat je pense qu’ils peuvent 

le vivre comme ça, effectivement comme un peu un exutoire tout ça. 

  

6- Prise en charge  
En cas de maladie ressentie seulement, nos internes n’imaginaient pas autre chose que de confier leur 

santé à un médecin tiers. 

2 277 que je trouve ça fou qu’on puisse se déclarer comme médecin traitant,( sourire) je suis 

d’accord avec n° 1 on n’est pas du tout objectif,  

Néanmoins, ne présentant pas de pathologie déclarée … On imagine qu’il veillait lui-même sur sa 

santé d’un point de vue de la prévention.  

2 326 actuellement je ne suis pas malade, je n’en ressens pas du tout le besoin 

De même, aller voir un médecin traitant dépendait de la pathologie effective. 

2 330 qu’à ce moment-là je n’ai pas du tout consulté de médecin parce que voilà je considérais 

que c’était sur le versant plus psychologique  

7- Et les patients ? 
Au cours de cet entretien, le point de vue supposé des patients était évoqué 

2 241 je pense qu’il y a aussi derrière tout ça il y a aussi la santé des malades et de la personne 

qui va les soigner et qu’elle risque de mal soigner si il y a des soucis de santé chez elle  

A propos des internes qui continuaient de travailler malgré l’épuisement, il était évoqué les risques 

pris pour eux. 

2 460 moi je pense que vraiment on prend des risques pour nos patients…..  

Ils n’avaient pas de doute sur la conscience des patients sur leur état  

1 464 ils ressentent quand même beaucoup notre vécu et si on n’est pas bien 

Et notaient la bienveillance des patients  
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1 463 « ha vous partez en vacances, ha vous êtes fatigués, souvent ils nous font la remarque 
 

Heureusement au sein de l’acte médical apparaissait une relation humaine. 

1 227 derrière le patient enfin derrière le malade il y a un humain mais derrière le soignant aussi. 

 

Discussion du focus groupe 

Concernant la méthode  

Nous n’avons pas cherché à recruter d’autres internes ayant participé à l’enseignement du fait de la 

saison. En aucun cas nous prétendons avoir effectué une recherche qualitative puisque nous n’avons 

pas cherché la saturation des données, d’une part, et d’autre part, le codage des verbatims n’a été opéré 

que par un seul chercheur. 

Il nous a paru néanmoins intéressant de décrire d’une manière raisonnée, en tachant de tenir compte 

de l’ensemble des verbatim, la réflexion des étudiants volontaires et bénévoles après un enseignement. 

L’absence des internes initialement volontaires mais non venus, ne peut préjuger d’un désaccord du 

fait de la date d’invitation au focus groupe (juillet). 

 

Concernant les contenus 

Les deux internes vus en entretien, à distance de l’intervention étaient volontaires et motivés. Ils nous 

ont dit qu’ils avaient apprécié l’intervention tant sur sa forme interactive que sur ses contenus. En 

apprenant qu’il existait un axe de recherche sur la santé des internes, ils s’en félicitaient et le vivaient 

comme un facteur de résilience. 

Il est notable que la réflexion de ces deux étudiants amenait pendant l’entretien à des propositions  

dans les différents champs de la prévention : collective, individuelle, et tertiaire. 

 

1) En matière de prévention collective 

Ils ont imaginé des campagnes d’affichage, par exemple sur les risques routiers, l’encouragement à se 

reposer avant de prendre la route après une garde, promotion d’une consultation de médecine de travail  

où serait distribuer une certains nombres d’informations, obligation de désigner un médecin traitant. 

La bienveillance du département de médecine générale et l’organisation de l’enseignement sous forme 

de groupes d’échanges de pratiques sont  mentionnés comme éléments protecteurs. 
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2) En matière de prévention individuelle  

Nos étudiants ont cité la méditation, les groupes de pairs ou la supervision. Dans sa thèse « Description 

des méthodes de prévention et de prise en charge de l’épuisement professionnel des médecins : une 

revue de littérature internationale », en octobre 2018, Ségolène Guillemette (31) a retrouvé ces mêmes 

méthodes décrites majoritairement. De plus, elles ont l’avantage de ne nécessiter aucun matériel, et 

sont adaptables au secteur hospitalier comme ambulatoire. 

La limitation des horaires citée dans la littérature (1), pose problème à nos étudiants car laisser du 

travail en suspens pèserait sur les pairs, et il semble qu’une solidarité face à la masse de travail prévaut 

sur la fatigue personnelle. 

Notons que Tamara Makovec (2),  dans sa thèse d’exercice pour évaluer la prévalence du burn-out 

chez les internes depuis l’installation des mesures prévues au décret de 2015 (limitation du temps de 

travail et repos de gardes), semble démontrer qu’il n’y a pas d’amélioration. 

On a vu également que les stratégies préventives pour respecter des temps de loisirs, une activité 

physique régulière, le lien avec sa famille ou ses proches, sont mis à mal  par la situation de l’interne 

qui est déraciné chaque semestre au gré des répartitions de stage. 

Le travail d’interne est potentiellement dangereux pour sa santé, mais néanmoins le risque est différent 

selon les individus. Un facteur fragilisant mentionné dans ce travail qui est le déracinement des 

internes, est probablement à faire connaitre aux encadrants en stage et aux tuteurs, afin qu’ils veillent  

particulièrement aux étudiants concernés. 

 

3) En matière de prévention tertiaire  

Un  interne porteur d’une maladie chronique doit être suivi et aidé dans son observance des traitements  

par son médecin traitant par exemple. 

 

Il semble au terme de cet entretien que les actions de prévention soient stratégiquement plus adaptées  

à la population des internes, par rapport à une promotion de techniques d’entraide. En effet, l’entraide, 

qui commence par aller vers un interne manifestement en difficulté, ou bien demander de l’aide quand 

on est soi-même en difficulté, ne va manifestement pas de soi (18). Lors de l’enseignement il était 
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mentionné le syndicat comme recours possible, mais à distance on nous manifeste que le pair, engagé 

dans le syndicat étant dans la même situation, il est difficile de se confier à lui.  

En sorte qu’une prévention quaternaire, à savoir aider un interne en difficulté à se maintenir dans son 

activité se fait probablement de façon très informelle et en dehors des instances de prévention et 

probablement en hypothéquant la qualité des apprentissages. C’est la raison pour laquelle le 

Programme Aide Solidarité Soignant (fédération nationale qui rassemble l’ensemble des associations 

locales qui prend en charge la santé des soignants) a dans sa population cible les étudiants en médecine. 

Cette initiative est décrite dans le communiqué de presse du CNOM le 1er mars 2018 (32). 

Quoiqu’il en soit la maturité de nos étudiants vis à vis des risques professionnels et les mesures à 

prendre apparait satisfaisante, ils ont conscience des progrès faits par rapport aux conditions de leurs 

aînés, et également des progrès qui restent à faire. 

Néanmoins leurs conditions de mobilité semestrielle, bouleversant les points d’appuis périodiquement, 

sont des éléments de fragilité qu’ils ne remettent pas en question. Ils pensent résoudre ces soucis dès 

qu’ils auront validé leur internat. 

Autre preuve de maturité de nos internes est l’évocation d’un autre frein à leur prise en charge évoqué 

lors de l’entretien qualitatif, qu’est la peur du regard des patients, thématique qui fait l’objet du 

mémoire de DIU des Dr Marianne Lainé et Guillaume Picquendar. 

 

CONCLUSION 

Devenir médecin est un parcours difficile tant par sa confrontation à l’intimité́, la souffrance et la mort 

des individus que par sa charge de travail. Il parait essentiel de sensibiliser les médecins en formation 

à prendre conscience de la fragilité́ qu’ils partagent avec tous les patients, à leur besoin d’être soigné 

si nécessaire et à leur droit de demander de l’aide.  

 

Intérêt d’une intervention auprès des internes  

D’un point de vue tout à fait subjectif nous avons la sensation que cette intervention au cours d’un 

enseignement dit « projet professionnel » a intéressé les étudiants et a amené une réflexion. 

Les connaissances de risques professionnels  sont globalement bien connus, et les internes  se déclarent 

exposés dans bon nombre de fois.  
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Lors de l’intervention ils mentionnaient principalement le problème de la charge de travail et 

envisageaient peu des aménagements collectifs, semblant accepter l’organisation de leur travail 

comme non amovible. C’est le respect de leur repos de récupération de garde et le respect de leur vie 

personnelle qui semblait le plus important. 

A distance, deux internes volontaires ont montré au cours de l’entretien qu’ils avaient pris conscience 

des mesures de prévention à opérer, et mentionner des actions dans les quatre valences collective, 

individuelle, tertiaire et même quaternaire. Il est remarquable que les mesures de prévention de 

l’épuisement professionnel cités le plus souvent dans la littérature internationale, à savoir échanges 

entre pairs et méditation, aient été développées par nos interlocuteurs. 

Nous sommes satisfaites d’avoir sollicité l’intervention du chef de service de médecine du travail, la 

consultation de médecine du travail n’étant pas identifiée comme une ressource possible dans les 

prétests, nous espérons avoir fait connaitre celle-ci. 

Nous pensons avoir initié une démarche de santé personnelle chez nos internes, à un moindre degré  

encouragé l’abordage de collègues en difficulté. Néanmoins, des campagnes d’information leur 

paraissaient les méthodes la plus évidentes d’intervention en matière de prévention collective. 

 

Choix du mode d’intervention 

En matière d’intervention pour la prévention des risques professionnels, deux voies sont possibles :  

- l’apport de connaissances sur les risques professionnels, intervention descendante et 

informative  

- La prescription d’auto évaluations afin d’aider les individus à prendre conscience de leur 

propre risque  

Nous avons opté pour une méthode mixte, avec une auto questionnaire construit sur le modèle d’une 

démarche de médecine du travail et à partir d’un travail qualitatif fait précédemment par une thésarde 

(4) alterné avec une intervention informative par le chef de service de médecine du travail de notre 

CHU. 

Cette méthode réflexive, mais pour autant respectueuse de l’anonymat, nous a permis de sensibiliser 

nous l’espérons durablement les participants. Nous avons constaté une plus grande proportion 

d’internes ayant l’intention de consulté un professionnel de santé dans l’année, au décours immédiat 

de notre formation. 

Les deux internes qui ont accepté de venir approfondir le sujet avec nous à distance, dans un entretien 

structuré par un guide d’entretien, ont probablement mis en route des mesures contre leurs difficultés, 

mais il faudrait les interroger pour évaluer l’impact. 
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Ce mémoire constitue donc une première expérience, montrant la faisabilité et l’intérêt du scenario.  

Nous réitérerons cette expérimentation en améliorant l’invitation au focus groupe, en vue d’une 

évaluation qualitative plus complète. Les messages qur lesquels nous insisterons encore plus sont la 

prise en charge de leur santé par un médecin autre qu’eux même (en accord avec la campagne « Dis 

doc t’as ton doc ? »), distribuer des documents (comme la fiche HAS ou le guide de prévention de 

l’ONVS), fournir les contacts des personnes ressources en cas de difficultés et garder ce format 

d’atelier que les internes ont saisi comme espace de parole.  



DIU SOIGNER LES SOIGNANTS 
 

34 
 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
1. JORF n° 0050 du 28 février 2015 – page 3849 – texte n° 19. Décret n° 2015-225 du 26 février 

2015 relatif au temps de travail des internes. 

2. MAKOVEC.T, Burnout chez les internes de médecine générale en Ile-de-France après la mise en 

place du décret limitant le temps de travail en 2015 ;  thèse présentée à Paris Sud en 2017 

3. Maslach C, Leiter MP, Légeron P. Burn-out : le syndrome d’épuisement professionnel. 2011.  

4. LINANT.M, Evaluation des besoins de suivi médical des internes en médecine générale de la 

faculté de Rouen ; Thèse soutenue à rouen en janvier 2018     

5. Rapport de la DGOS « risques psychosociaux des internes, chefs de clinique et assistants 

 (Médecine, pharmacie et odontologie) guide de prévention, repérage et prise en charge  

6. Mourgues JM, Le Breton G. Rapport CNOM : Santé et jeunes médecins-2016. 

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/sante_et_jeunes_medecins.pdf  

7. ISNCCA ; INSI :ANEMF ; ISNAR-IMG. Enquête santé mentale des internes. Conférence de 

presse [En ligne].13 juin 2017 [cité le 11 janvier 2018].Disponible sur : 

http://www.isncca.org/Actualite/207/20170613%20Presentation%20Conf%20de%20presse 

%20ESMJM.pdf  

8. V. Komly, A.Letourneur. Burn out des IMG: état des lieux et perspectives : grande thèse 

quantitative nationale sur l'état des lieux du burnout chez les internes en médecine générale. Thèse 

d'exercice - Université Grenoble Alpes - 2011 

9. Ministère de la Santé et des Solidarités. Marisol Touraine lance une stratégie nationale 

d’amélioration de la qualité de vie au travail de l’ensemble des professionnels de santé. Prendre 

soin de ceux qui nous soignent. 05/12/2016  

10. Collège Français des Anesthésistes-Réanimateurs. Dis Doc, t’as ton Doc ? Disponible sur 

http://cfar.org/didoc/.  

11. Goldman ML, Shah RN, Bernstein CA. Depression and suicide among physician trainees: 

recommendations for a national response. JAMA Psychiatry. 2015;72:411-412.  

12. Thèse Ressenti et pratique des internes de médecine générale face à la prise en charge de leur 

propre santé : étude qualitative auprès d’internes, Caroline Gogny-Delbrouque, Lille mars 2018 

13. Enquête nationale sur la formation des internes de Médecine Générale Réalisée par l’ISNAR-IMG 

De novembre à décembre 2013 https://www.isnar-img.com/wp-content/uploads/formation-des-

img.pdf 

http://www.sudoc.fr/227422880
http://www.sudoc.fr/227422880


DIU SOIGNER LES SOIGNANTS 
 

35 
 

14. College of physicians and surgeons of Ontario. Physician treatment of self, family members, or 

others close to them. Statement policy 2-16 ; 2001. Disponible sur 

https://www.cpso.on.ca/uploadedFiles/policies/policies/policyitems/treating_self.pdf  

15. Campbell S, Delva D. Physician do not heal thyself. Survey of personal health practices among 

medical residents. Can Fam Physician 2003;49:1121-7.  

16. https://www.assurland.com/assurance-blog/assurance-sante-actualite/sante-1-francais-sur-10-

consulte-un-medecin-au-moins-1-fois-par-mois_131552.html 

17. Hem E, Stokke G, Tyssen R, Grønvold NT, Vaglum P, Ekeberg Ø. Self-prescribing among young 

Norwegian doctors: a nine-year follow-up study of a nationwide sample. BMC Med. 2005;3:16.  

18.  Galam Eric. Devenir médecin : éclairer le hidden curriculum. L’exemple de l’erreur médicale. La 

Presse Médicale.Vol 43 : pp 358-362. Avril 2014. http:--dx.doi.org-10.1016- j.lpm.2013.06.031  

19. Prevalence of Depression, Depressive Symptoms, and Suicidal Ideation Among Medical Students: 

A Systematic Review and Meta-Analysis. Rotenstein LS. JAMA. 2016 Dec 6;316(21):2214-2236. 

doi: 10.1001/jama.2016.17324. Review. 

20.  HAS. Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burnout. 

Fiche mémo. 2017.  

21. Verhoef Yooye (2013) AES chez les internes : fréquence des accidents mais faible application des 

recommandations de prise en charge. Thèse d'exercice en Médecine générale, Université Toulouse 

III - Paul Sabatier. 

22. Observatoire de la sécurité du CNOM – accessible sur le site du CNOM à l’adresse : 

https://www.conseil-

national.medecin.fr/sites/default/files/observatoire_securite_medecins_2017_1.pdf 

23. Observatoire National des Violences en milieu de Santé – rapport de 2018 (données 2017) – rapport 

en ligne à l’adresse : http://social-sante.gouv.fr/dgos/onvs 

24. Groupes Balint. Faculté de Strasbourg. Disponible sur: http://med.unistra.fr/  

25. Gourrin E. Apports d’une initiation au groupe Balint dans la formation à la relation médecin-

patient des étudiants en SASPAS en DES de Médecine Générale. [Thèse d’exercice]. Bordeaux, 

France : Université de Bordeaux II; 2014.  

26. http://cielmonserment.org/category/vie-de-lassociation/actions/ 

27.  Schreck C. Comment les internes de Rennes prennent-ils en charge leur santé sur le plan préventif, 

physique et psychique. Thèse soutenue à l’Université de Rennes en février 2013. 

28. Christie JD, Rosen IM, Bellini LM et al. Prescription drug use and self-prescription among resident 

physicians. JAMA 1998; 280:1253–55.  

https://www.assurland.com/assurance-blog/assurance-sante-actualite/sante-1-francais-sur-10-consulte-un-medecin-au-moins-1-fois-par-mois_131552.html
https://www.assurland.com/assurance-blog/assurance-sante-actualite/sante-1-francais-sur-10-consulte-un-medecin-au-moins-1-fois-par-mois_131552.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27923088
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27923088
http://thesesante.ups-tlse.fr/view/subjects/A.html
http://cielmonserment.org/category/vie-de-lassociation/actions/


DIU SOIGNER LES SOIGNANTS 
 

36 
 

29. REGJIN (Remplaçants Généralistes et Jeunes Installés de Normandie ) www.syndicat-regjin.fr  / 

Consulté le 14 octobre 2018.  

30. (28) ReAGJIR, Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants. Les 

guides ReAGJIR. [En ligne] https://www.reagjir.fr/ Consulté le 2 Janvier 2018.  

31. S.Guillemette « description des méthodes de prévention  et de prise en charge de l’épuisement 

professionnel des médecins : une revue de littérature internationale » thèse soutenue à l’université 

de Rouen,  octobre 2018, 

32. Communiqué de presse du CNOM du 1er mars 2018 : « Entraide : le numéro unique d’écoute et 

d’assistance aux médecins devient gratuit », à d’adresse suivante : https://www.conseil-

national.medecin.fr/node/2623 



DIU SOIGNER LES SOIGNANTS 
 

37 
 

ANNEXES 
ANNEXE 1 : Questionnaire pré-test 

 

PRETEST 
 
Nous garantissons le respect de l’anonymat de ce questionnaire 
 
1) Vous êtes :  

  Femme    Homme 
 

2) Avez-vous déclaré un médecin traitant ? 
  Oui      Non 

 
3) La dernière fois que vous avez consulté un médecin généraliste était :  
   Cette année  

  L’année dernière  
  Il y a plus de deux ans 

 
4) Quelle est l’année de votre dernière consultation à la médecine du travail ? 
……………………………… 
 
5) Il s’agissait d’une consultation : 

   Programmée    Spontanée 
 
6) Depuis le début de votre internat, vous sentez-vous fragilisé(e) ? 

  Actuellement 
  A court terme 
  A moyen terme 
  A long terme 

 
7) En tant qu’interne, pensez-vous être exposé à des risques professionnels ? 
   Oui    Non 
 
8) Si oui lesquels  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
9) Cette année, souhaiteriez-vous consulter professionnel de santé concernant les relations entre votre 
travail et votre santé ? 

  Oui    Non 
 
10) Si oui, par quel intervenant souhaiteriez-vous être reçu(e) ? 

• Un médecin généraliste  
• Un médecin du travail  

 
11) Avez-vous une ou des pathologie(s) chronique(s) ? 

  Oui    Non 
 
12) Si oui, avez-vous poursuivi votre suivi depuis le début de votre internat ? 

  Oui    Non 
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ANNEXE 2 : Diaporama présenté lors de l’atelier 
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Séminaire exercice professionnel 

Santé des médecins
28 juin 2018

JF Gehanno - juin-17 - 2

Pourquoi s’y intéresser ?

N Engl J Med 2004;351:1838-48.

N Engl J Med 2002

Lancet 2009; 374: 1714–21

JF Gehanno - juin-17 - 3

Médecins : santé perçue en France

Ø DREES : Médecins généralistes (Despres, 2010)
• 1900 médecins interrogés en 2008
• 80% s’estiment en bonne ou très bonne santé 

• 95% fatigués de manière répétée
• 68% avec des troubles du sommeil

• proportion < cadres et professions intellectuelles supérieures en 
activité 

• Plus d’un généraliste sur 10 est en détresse psychologique

• Etudiants en médecine (Le Breton-Lerouvillois , 2016)
• étude auprès de 7858 étudiants en médecine par le CNOM
• 75,6% d’entre eux estimaient leur état de santé bon ou excellent
• 69% pour les étudiants de deuxième cycle des études médicales.

JF Gehanno - juin-17 - 4

Epuisement professionnel

• 1959 : concept d’épuisement professionnel (Claude Veil)
• « l’état d’épuisement est le fruit de la rencontre d’un individu et d’une 

situation. 
• L’un et l’autre sont complexes, et l’on doit se garder des simplifications 

abusives.
• Ce n’est pas simplement la faute à telle ou telle condition de milieu, 

pas plus que ce n’est la faute du sujet »

• 1982 : formalisation du diagnostic (C Maslach)
• 3 dimensions, souvent par ordre chronologique

• Exhaustion (épuisement émotionnel) : tout est difficile
• Dépersonnalisation (cynisme), vie professionnelle et personnelle

• désinvestissement
• Réduction de l’accomplissement personnel : autoévaluation négative

• Controversé

JF Gehanno - juin-17 - 5

Epidémiologie « burnout »

• USA : 7288 médecins (Shanafelt, Arch Intern Med. 2012).
• 45,8% des médecins rapportaient au moins un signe de Burnout

• Plus que dans une échantillon de 3442 adultes américains (p<0,001)

• Plus d’insatisfaction sur l’équilibre vie professionnelle / vie privée
• 40.2% vs 23.2% (P<0,001)

• Enquête SESMAT : 3196 médecins
• 42,4% de burnout (mais CBI)
• 51,5% chez les urgentistes

• Enquête CHU de Rouen : 12/2011 – 01/2012 (La FAIR)
• 700 internes, 242 réponses
• Atteinte élevée de 

• 1 domaine : 59% (36,4% pour l’accomplissement personnel)
• 2 domaines : 16 %
• 3 domaines : 4%

JF Gehanno - juin-17 - 6

Modèles explicatifs

Karasek, 1979
Johnson, 1988

Siegrist, 1990

Efforts Récompenses

Latitude 
décisionnelle

Demande 
psychologique

Soutien social
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Self-perceived medical errors are common among internal medicine residents
and are associated with substantial subsequent personal distress. Personal distress and 

decreased empathy are also associated with increased odds of future selfperceived errors, 
suggesting that perceived errors and distress may be related in a reciprocal cycle

JAMA. 2006;296:1071-1078
JF Gehanno - juin-17 - 8

Addictions

• Université Newcastle (Bogowicz, Postgraduate Medical Journal, 2017)
• 1242 étudiants

• AUDIT > 8
• 53% des 1ere année
• 70% des 2eme année 

• 1/4 avaient consommé des drogues dans l’année

JF Gehanno - juin-17 - 9

Suicide des médecins

• Suicide des médecins
• Méta-analyse suicide médecins vs pop. générale(Schernhammer, Am J Psychiatry

2004)
• Hommes : OR = 1,41 (IC 95% 1,21-1,65)
• Femmes : OR = 2,27 (IC 95% 1,9-2,73)

• Idées suicidaires des étudiants en médecine
• 4287 étudiants, 7 facultés de médecine américaines (Dyrbye, Ann Int Med 2008)

• 11,2% (CI 95% 9,9-12,6%) avec idées suicidaires dans les 12 mois
• 8% des étudiants de 3ème & 4ème année de l’Université du Michigan 

(Schwenk, JAMA 2010)

JF Gehanno - juin-17 - 10

Risques infectieux : AES, CHU de Rouen

67% de piqure (62% en 2016)
174 vs 142

41% d’AES évitables

31% des AES concernent les 
externes et internes

6 mise en route de 
chimioprophylaxie

Remontée des AES : internes et AS
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17 contages tuberculeux explorés en 2017 : 
272 agents concernés
3 contages gale, 12 agents traités 
Plusieurs contages méningocoque

JF Gehanno - juin-17 - 11

Grippe et soignants : risque spécifique

• Taux d’attaque soignants : 13,4 – 23% *
• Sous estimation car 28% des infectés ne s’en étaient pas rendu 

compte

• Meta-analyse**
• Critères : infection grippale documentée
• 29 études couvrant 97 saisons grippales avec 58 245 participants
• Soignants non vaccinés vs population générale

• Limite : pas de comparaison avec soignants vaccinés
• Toutes infections: RR 18.7 (15,8 – 22,1), 
• Infection grippale symptomatique : RR 3.4 (1.2 - 5.7)
• Significativement plus de risque

* : Wilde, Jama 1999; Elder, BMJ 1996
** : Kuster, PLoS One. 2011

JF Gehanno - juin-17 - 12



DIU SOIGNER LES SOIGNANTS 
 

40 
 

 

 

 

  

JF Gehanno - juin-17 - 13

Le médecin : un bon patient ?

• Pas de médecin traitant pour
• 50% des internistes américains en 1991 (Schwartz, 1991)
• 84% des généraliste Haut-Normands (Kuntz, 2011)

• 74% des spécialistes

• Participation insuffisante aux programmes de dépistage
• 44 % des femmes généralistes : dépistage cancer du sein (Despres, 2010)
• 36% des hommes généralistes : dépistage cancer colon (Despres, 2010)

• Peu d’arrêt de travail !
• Enquête auprès de 1476 médecins norvégiens (Rosvold &Bjertness, 2001)
• 80% des participants avaient travaillés dans l’année précédente avec 

une pathologie pour laquelle ils auraient prescrit un arrêt de travail si 
cela avait touché un de leurs patients

JF Gehanno - juin-17 - 14

ON EST PAS MEILLEUR MÉDECIN PARCE 
QU’ON NÉGLIGE SA SANTÉ, ON EST 

JUSTE MÉDECIN MOINS LONGTEMPS !
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ANNEXE 3 : questionnaire post-test 

 

POST TEST 
 
Nous garantissons le respect de l’anonymat de ce questionnaire 
 
1) Vous êtes :  

  Femme    Homme 
 
2) Depuis le début de votre internat, vous sentez-vous fragilisé(e) ? 

  Actuellement 
  A court terme 
  A moyen terme 
  A long terme 

 
3) En tant qu’interne, pensez-vous être exposé à des risques professionnels ? 
   Oui    Non 
 
4) Etes-vous exposé à l’une ou plusieurs des problématique suivantes sur votre lieu de travail? 

  Exposition aux risques infectieux 
  Exposition aux produits chimiques 
  Exposition aux rayonnements ionisants 
  Surcharge et intensité de travail 
  Stress et Anxiété 
  Difficultés relationnelles dans le service 
 

5) Appréciation sur votre travail 
 

 Non pas 
du tout 

Plutôt 
non 

Plutôt 
oui 

Oui 
tout à 
fait 

Votre travail vous permet d’apprendre des choses     
Votre travail est varié     
Vous pouvez choisir vous-même la façon de procéder     
Vous avez des possibilités suffisantes d’entraide, de 
coopération 

    

Vous avez les moyens de faire un travail de bonne 
qualité 

    

Votre travail est reconnu par votre entourage 
professionnel 

    

Vous devez faire des choses que vous désapprouvez     
Vous travaillez avec la peur de perdre votre emploi     
Vous arrivez à concilier vie professionnelle et vie hors-
travail 

    

 
 
6) Etes-vous concernés par l’une ou plusieurs des problématique suivantes 

  Hygiène de vie négligée 
  Prise ou perte de poids involontaire 
  Syndrome dépressif 
  Problème(s) ostéo-articulaire(s) 
  Idées suicidaires ou tentative de suicide 
  Fatigue chronique / burn-out 
  Pathologie(s) sous-jacente(s) négligée(s) 
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7) A quel degrés êtes-vous affecté(e) par ces problématiques ? 
  Pas affecté   Plutôt pas affecté   Plutôt affecté         Très affecté 
 
8) Cette année, souhaiteriez-vous consulter professionnel de santé  
   Oui    Non 
 
9) Si oui, par quel intervenant souhaiteriez-vous être reçu(e) ? 

  Un médecin généraliste  
  La médecine du travail  

 
10) Si oui, quel(s) sujet(s) souhaiteriez-vous aborder avec ce professionnel en termes de prévention ? 

  Dépistage précoce du risque de burn-out 
  Dépression 
  Risque de suicide 
  Dépistage des addictions 
  Surveillance et information vis-à-vis du risque infectieux 
  Prévention des pathologies ostéo articulaires 
  Prévention chez la femme enceinte 
  Evaluation et prévention des troubles du sommeil 
  Evaluer et informer sur l’alimentation 
  Promotion de santé  
  Rappel sur les risques liés aux infections sexuellement transmissibles 
  Avertir sur l’automédication 
  Je ne me sens pas concerné(e) par la prévention  

 
11) Si oui, quelle(s) intervention(s) souhaiteriez-vous voir aboutir au terme de cette consultation ? 

  Evaluer ou Réévaluer l’aptitude au poste d’interne 
  Faire un bilan médical 
  Vérifier le calendrier vaccinal 
  Evaluer le bien-être au travail 
  Proposer une prise en charge personnalisée (psychologue, nutritionniste,...) et un suivi 
adapté 
  Intervenir en cas dysfonctionnements de mon service 
  Aménager mon poste de travail en fonction de mon état de santé 
  Aucun besoin d’intervention  
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ANNEXE 4 : Guide du focus groupe 

 

- Vous avez assisté à notre intervention sur les risque professionnels le 28 juin. Ce jour le 5 juillet, 

quelle impression en avez-vous retenu ? 

1. Quel risque professionnel vous paraît le plus important ? 

2. Pensiez-vous être exposés à tous ces risques ? 

3. Ces risques vous paraissent ils acceptables ?  

 

- Quelles mesures de prévention envisagez-vous ? 

1. Et pour les risques infectieux ? 

2. Et pour les risques chimiques ? 

3. Et pour les risques psychiques ?  

 

- Est-ce que la prévention vous paraît facile ?  

 

- Pensez-vous consulter un médecin ? 

1. Lequel 

2. pourquoi ce médecin ? 

 

- Si un co-interne vous paraît prendre des risques professionnels, lui en parlerez-vous ? Que lui 

proposerez-vous ?    

 

 

 

 

  



ANNEXE 5 : Focus 5 juillet 2018 : retranscription 1 

 2 
-Merci encore d’être là aujourd’hui, donc on est avec 1 et 2,  donc vous avez assisté à notre intervention sur 3 
les risques professionnels le 28 juin, aujourd’hui on est le 5 juillet, quelle impression en avez-vous retenue ? 4 
 5 
1 : euh…. c’est un sujet qui me concernait beaucoup car j’ai été personnellement affecté par des soucis de 6 
santé, est ce que c’était en lien ou pas avec mes études, je ne sais pas, mais en tous cas, ça a affecté mes 7 
études et ça m’a affecté moi. 8 
 9 
2 : oui moi j’ai trouvé ça très intéressant de voir qu’il y avait en fait finalement déjà eu pas mal de recherches 10 
sur le domaine et puis de voir à quel point en fait mes co-internes, mes collègues avaient plutôt bien 11 
accroché et répondaient et donnaient facilement leur avis, j’étais agréablement surpris, alors que d’habitude 12 
ils pouvaient être un peu plus timorés dans le partage comme ça je pensais que ça allait être un peu plus.. 13 
euh moins dynamique et finalement chacun avait son avis à donner et j’ai ressenti qu’il y avait pas mal de 14 
collègues qui se sentaient vraiment concernés par cette problématique des problèmes de santé chez les 15 
médecins. 16 
 17 
-Alors vous avez le droit de continuer à vous compléter si vous avez envie. 18 
 19 
1 : je suis tout à fait d’accord, donc c’était très interactif et puis au final on a parlé de sujets entre internes, 20 
euh… d’un des sujets dont on ne parlait pas forcément entre nous habituellement, ça permet d’ouvrir un 21 
sujet qui reste quand même assez original. 22 
 23 
-Quel risque professionnel vous paraît le plus important ? 24 
 25 
1 : euh…. C’est une question difficile parce qu’il y en a beaucoup. Le risque, bah on a l’habitude d’entendre 26 
parler du « burn out » par exemple moi je recoupe ça autour du risque psychologique c’est à dire d’être 27 
dépassé par les événements psychologiques qu’on peut rencontrer à l’hôpital ou au cours d’un stage. Pour 28 
moi c’est le plus important. 29 
 30 
2 : effectivement je suis plutot d’accord avec n°1, pour moi effectivement le syndrome d’épuisement 31 
professionnel est le plus important avec les possibilités euh… par les troubles de conduite qui peuvent être 32 
en lien, notamment les soucis addictologiques chez les professionnels de santé, la dépression secondaire à 33 
un épuisement professionnel voire une conduite suicidaire. Je pense qu’effectivement c’est plus sur le 34 
versant psychologique qu’on est atteint, du moins en tant que médecin généraliste, c’est sûr que le 35 
chirurgien même si il peut être atteint il aura d’autres problématiques de santé plus des troubles musculo-36 
squelettiques que le médecin généraliste c’est certain mais je pense que dans tous les cas, tous les 37 
professionnels de santé, médecins ou chirurgiens vont être au moins une fois confrontés à un épuisement 38 
professionnel au bout d’un moment ou au moins à un stress lié au travail, c’est certain je pense que ça tient 39 
à la responsabilité, et en même temps à une charge de travail qui n’est pas négligeable, et puis des décisions 40 
à prendre qui vont quand même impacter la vie de gens de façon importante. Je pense que ouais la charge 41 
psychologique est importante dans notre métier. 42 
 43 
1 : d’autant plus qu’en fait on est confronté, enfin on travaille avec l’humain, il y a des émotions qui jouent, 44 
le temps de travail qui joue beaucoup et puis ça joue également sur notre vie familiale, en tous cas sur la vie 45 
personnelle tous ces troubles psychologiques, si je puis dire que ça occasionne, peuvent affecter la vie 46 
personnelle qu’on a à côté, ou qu’on a plus ou qu’on a pas. 47 
 48 
-Est ce que vous pensiez que vous pouviez être exposés à tous les risques qu’on vous a présentés la semaine 49 
dernière ? Est ce que vous pensiez qu’il y en avait autant ou pas ? ou ? 50 
 51 
2 : honnêtement je ne me souviens pas de tout à fait tous les risques qui nous ont été présentés, mais je sais 52 
que certains risques qui m’ont, euh… auxquels je n’avais pas forcément pensé…  je pense notamment à tous 53 
les risques musculo-squelettiques alors c’est vrai qu’on y pense pour les chirurgiens, mais finalement être 54 
assis à un bureau toute la journée pour un médecin généraliste c’est pas forcément, ou même un collègue 55 
qui se voue à être urgentiste qui disait que lui le tabouret toute la journée, un moment c’était épuisant. C’est 56 
vrai que ça n’est pas du tout des risques auxquels j’avais pensé comme ça spontanément . Je pensais plutôt 57 
comme on disait tout à l’heure au versant psychologique. Après il y a le risque quand même dans les 58 



relations humaines, je pense qu’effectivement on est de plus en plus malheureusement enclins à être 59 
agressés dans notre pratique, et ça c’est un risque que j’ai découvert là très récemment dans le cadre des 60 
urgences parce que c’est peut-être l’endroit où il y a un peu plus de difficultés de ce côté là mais on a entendu 61 
quelques articles de médecins généralistes qui se font agresser dans leur cabinet, que ce soit verbalement 62 
ou physiquement, donc effectivement c’est plus sur le plan psychologique que ça doit interférer. 63 
 64 
1 : moi, il y a des risques qu’on a évoqués auxquels j’ai été vraiment confronté c’est tout le coté 65 
psychologique le côté épuisement professionnel, le côté agressivité que ce soit de la part des patients ou 66 
d’autres personnels soignants, secrétaire médical, ou  des chefs de service, notamment à l’hôpital. Il y a des 67 
risques que je n’ignorais pas mais qui sont passés un petit peu à côté par exemple quand on a évoqué tout 68 
le côté risques infectieux, les risques de contraction de maladie voire nosocomiale et c’est un risque qu’on 69 
néglige entre guillemets à coté du risque psychologique parce que le risque psychologique est beaucoup 70 
plus prépondérant comparé au risque infectieux et par contre s’il y a un risque lié donc à la profession qui 71 
m’a paru quand même assez intéressant c’est tout ce qui concernait la qualité de vie les règles hygiéno-72 
diététiques c’est vrai qu’il y a une régression à la pratique sportive, dans les habitudes alimentaires on 73 
mange un peu n’importe quoi, la courbe poids qui fait un peu ça, qui devient un petit peu sinusoïdale, 74 
( sourire ) on a des ??, du fait du temps de travail des horaires donc, du stress qu’occasionne le travail qu’on 75 
fait et puis de ressasser donc les événements qu’on a vécu tout au long de la journée alors qu’on mange par 76 
exemple. 77 
 78 
2 : effectivement j’avais pas identifié moi comme un risque le fait qu’il y ait une perturbation de notre 79 
hygiène de vie, du fait du travail mais ça en est effectivement parce qu’on le voit, personnellement depuis 80 
que je suis interne je fais beaucoup moins de sport parce que j’ai pas le temps, bon je pourrais avoir le temps 81 
mais malheureusement j’ai pas la discipline pour me l’accorder donc du coup voilà donc je pense 82 
qu’effectivement c’est pas moi…. ? 83 
 84 
1 : juste pour ajouter il y a des personnes qui en dehors de la vie professionnelle avaient déjà par exemple 85 
enfin ont déjà, j’en connais certains qui ont des pathologies chroniques pour lesquelles ils prennent des 86 
traitements au quotidien et qui, du fait de leurs horaires de travail, décalent complètement la prise du 87 
traitement voire sautent les prises médicamenteuses notamment au cours des gardes et qui chamboulent 88 
complètement la prise en charge de leur pathologie alors même qu’il sont soignants, ça peut paraître 89 
paradoxal mais c’est souvent rencontré. 90 
 91 
-Est ce que vous pensez que ces risques sont acceptables ? 92 
 93 
1 : absolument pas, non pas du tout ( sourire ) mais c’est des risques, après je pense qui ont été acceptés par 94 
des soignants depuis plusieurs années qu’ils ont pris un petit peu, ils ont acceptés donc ces risques là mais 95 
au final quand on prend un peu de recul on se dit ben non, ce n’est pas acceptable pourquoi nous en tant 96 
que soignants on ait à subir les conséquences, enfin pourquoi nous en tant que soignants on ait à subir des 97 
maladies professionnelles et qu’on accepte ça alors que d’autres corps professionnels en dehors du corps 98 
médical n’accepteraient pas ce type de conditions de travail, ce type de maladie, voilà pour moi ça n’est pas 99 
acceptable. 100 
 101 
2 : moi également je n’accepte pas, après je pense que ce sont des risques qui sont d’autant plus 102 
inacceptables qu’ils soient évitables notamment en ce qui concerne le risque infectieux, on est quand même 103 
amenés à avoir pas mal d’interventions dans le milieu hospitalier pour le prévenir mais faute de temps ou 104 
d’effectif insuffisant dans les services on veut faire les choses de façon précipitées et on fait tous assez 105 
régulièrement des risques infectieux, après, qu’est ce que je voulais dire, ils sont inacceptable, mais je pense 106 
que finalement même s’ils sont inacceptables, le schéma de l’internat , en tous cas si on parle des internes, 107 
c’est quand même de faire des semestres et finalement 6 mois c’est pas très très long et donc dans la pensée 108 
de l’interne de base finalement on se dit ben on va en baver un petit peu pendant 6 mois et puis après ça ira 109 
mieux, donc finalement cette échéance qui arrive et on se dit voilà je passe outre mes desiderata soit mes 110 
règles d’hygiène ou soit le fait de faire attention à ne pas être trop en stress, on se dit ben voilà ça va durer 111 
que 6 mois, parfois même il y a aussi l’argument économique qui joue (il frotte la table du plat des  mains)  112 
c’est à dire que bon le salaire n’étant pas forcément assez élevé pour certain bon ben le type il fait des gardes 113 
et puis se mettre dans le rouge au niveau de la fatigue. Je pense quand même qu’on a un schéma nous les 114 
internes tous les 6 mois qui est propice à essayer de ce dire bon ben voilà on se force un peu et jusqu’à ce 115 
que l’épuisement arrive brutalement en fait. 116 
 117 



-Quelles mesures de préventions envisagez vous ? Préventions des risques professionnels. 118 
 119 
2 : la prévention je pense que bon si on reprend un peu les grands risques je pense qu’il y a d’abord de 120 
l’information à réaliser auprès des nouveaux professionnels de santé mais dès le plus jeune âge c’est à dire 121 
dès je dirai même le début de l’externat on est confronté de façon directe à des petites responsabilités dans 122 
le milieu hospitalier et puis je pense qu’il faut que ça aille de façon assez croissante au niveau du soutien 123 
qui est apporté, le soutien à mon avis il doit être apporté par la médecine du travail, moi j’étais intéressé 124 
parce que nous disait le Pr Gehanno lors de la présentation mais ceci dit je trouvais quand même que c’était 125 
dommage qu’il n’y ait pas une consultation qui soit vraiment obligatoire avec une prise de rendez vous 126 
nominative du nouvel interne ou voire du nouvel externe pour que voilà soit au moins donné une 127 
information et puis des petites règles de prévention par rapport à tout ça. Après on peut aussi imaginer un 128 
système de tutorat aussi qui permettrait de prévenir tout ça , alors nous en tant qu’interne en médecin 129 
générale on a quand même les tuteurs pour nous aider, je pense que voilà ça me semblait d’ailleurs être les 130 
interlocuteurs les plus intéressants puisqu’ils sont plus dans le rôle de grand frère ou de grande sœur, le 131 
syndicat je trouve que c’est un petit peu dommage car ce sont des camarades finalement de promo et on a 132 
plus de mal à se confier à eux, faut quand même pas oublié qu’en 7 ans de médecine on a tous été un petit 133 
peu plus ou moins en compétition à un moment avec les concours tout ça et finalement il y a toujours cette 134 
espèce de méfiance vis à vis de celui qui a été en cours directement avec nous camarade ou de méfiance par 135 
rapport au regard qu’ils peuvent poser sur nous ou au jugement , je me vois mal finalement parler de mon 136 
épuisement professionnel avec quelqu’un qui est de ma promo parce que j’aurais tout simplement peur du 137 
regard qu’il va poser sur moi alors que si c’est quelqu’un de plus âgé, avec un peu plus d’expérience qui peut 138 
d’ailleurs en plus apporter un regard et un recul plus important, je vais être plus enclin à me livrer, voilà. 139 
 140 
1 : je suis tout à fait d’accord notamment en ce qui concerne la prévention on pourrait peut être mettre 141 
l’accent sur les campagnes de prévention, mais en ce qui concerne l’épuisement professionnel de toute façon 142 
la personne qui sera concernée n’ira pas se livrer effectivement ni à ses co-internes encore moins à ses chefs 143 
de services parce qu’il y a une forme de culpabilité il a plus ou moins honte et parfois même il le nie, le plus 144 
souvent il le nie, donc c’est plutôt les autres autour qui le remarquent, alors quand je parle de campagnes 145 
de prévention ça permet pas aux gens qui sont concernés de s’en rendre compte, ça permet plutôt aux 146 
autres, à l’entourage justement de se rendre compte de l’épuisement professionnel de la personne, enfin du 147 
co-interne, là on peut peut-être agir un peu comme ça parce que moi personnellement je ne me vois pas 148 
aller dire à mes co-internes : je suis fatigué j’en peux plus maintenant c’est bon j’arrête tout, si par contre 149 
on vient me parler là peut être que… il faut une ouverture c’est vrai. Pour les autres risque, les risques 150 
infectieux c’est vrai c’est parce que je pense voilà à l’hôpital en ce moment c’est un travail à la chaîne on 151 
accélère un petit peu tout, on ne prend pas forcément la peine de mettre des gants, de faire des lavages avec 152 
la solution hydro-alcoolique ou même la vaccination, enfin c’est même mais il y en a beaucoup qui ne se 153 
vaccinent pas, ou qui n’ont pas forcément le carnet de vaccinations à jour, ça et puis après pour les règles 154 
hygiéno-diététiques je ne sais pas, c’est vrai que là pour le coup je pense que le manque de temps c’est 155 
vraiment compliqué, est ce qu’on peut nous libérer un peu plus de temps ou alors nous proposer des 156 
activités sportives à côté mais même à l’hôpital ça vient, des centres hospitaliers je sais que notamment à 157 
Evreux ils proposent des activités que ce soit de la musique ou des activités sportives pour permettre un 158 
petit peu de détendre l’atmosphère et faire autre chose que de la médecine aux internes, de toutes façons il 159 
n’y a pas d’externes donc ce sont les internes qui sont concernés avec les chefs, donc je sais qu’il y a cette 160 
possibilité là, mais je ne sais où ils en sont exactement mais je sais qu’ils le proposent notamment pour la 161 
musique. 162 
 163 
2 : Je suis d’accord avec ce qu’a dit numéro 1. Sur la prévention des règles hygiéno-diététiques oui je pense 164 
qu’au delà de l’action c’est surtout de l’information qu’il faut délivrer, après voilà je pense que grosso modo 165 
il y a certains risques finalement qui ne sont pas spécifiques à notre métier, et on croit que ça concerne 166 
d’autres professions à responsabilité ou pas d’ailleurs, je pense que voilà on est peut-être dans un monde 167 
qui va un peu trop vite pour beaucoup et où l’argument « pas le temps » finalement revient tout le temps 168 
dans le fait de s’occuper de soi et voilà je pense que c’est surtout une prévention par l’information, après je 169 
sais aussi que il y a des techniques de thérapie psychologique brève ou de méditation qui sont en train de 170 
se développer qui ont plutôt de bons résultats je sais par exemple en milieu scolaire dans les zep aux Etats 171 
Unis ils sont en train de mettre en place des méditations de façon obligatoire pour les enfants au début des 172 
cours et ils ont de très très bons résultats avec ça, donc ça peut tout à fait être envisageable de le réaliser 173 
aussi dans notre milieu, je sais que un moine boudhiste avait fait  ça au G20 il me semble en 2010, il a fait 174 
faire de la méditation (étire ses mains en avant)  à tous les dirigeants ou je ne sais pas quoi et ça avait 175 
vachement bien marché enfin finalement dans un milieu où justement où tout va très vite, se poser juste 176 



quinze minutes c’était vraiment salvateur et du coup ben le ressenti était vraiment très positif  à la fin donc 177 
euh pourquoi pas, franchement et les temps off un peu comme disait n°1 c’est tout à fait intéressant et puis 178 
simplement pas forcément pour travailler mais tout simplement pour discuter de façon, alors forcément on 179 
discute boulot c’est sûr, mais pour discuter de façon plus détendue c’est vrai que pendant  l’année entre 180 
internes c’est difficile parfois ça nous paraît pour se libérer de certains de prendre du recul par rapport à 181 
l’activité du service. 182 
 183 
-Est ce que vous pensez que c’était une des missions de l’internat ? Par exemple ? Des temps où 184 
normalement à l’internat on doit pas parler médecin ? On devait plutôt rigoler, est ce que vous pensez que 185 
c’est une des missions ? Avoir du temps pour se retrouver. 186 
 187 
2 : oui alors moi  malheureusement je n’ai fait qu’un semestre comme j’y suis actuellement, l’internat je ne 188 
le vis pas forcément comme ça mais pourquoi pas ? Je pense que certains qui vivent à l’internat ou qui font 189 
des temps off de l’internat je pense qu’ils peuvent le vivre comme ça, effectivement comme un peu un 190 
exutoire tout ça. Après on peut se poser les question de notre relation, de la relation des internes vis à vis 191 
de l’alcool ( 2 touche son nez ), c’est vrai que bon, clairement, quand on voit certaines soirées d’internat c’est 192 
un peu dans la culture de notre esprit de carabin c’est certain mais on peut parfois se poser la question 193 
d’une certaine forme d’exutoire en fait par rapport à un stress vécu dans milieu professionnel qui éclate un 194 
peu comme ça au grand jour quand il s’agit de voilà de se la coller entre internes, donc je pense que à la fois 195 
c’est bien parce qu’il faut avoir des temps off maintenant je pense qu’un des risques c’est finalement de se 196 
retrouver que entre internes c’est finalement parce que même si la règle c’est de ne pas parler de médecine 197 
à l’internat est écrite elle n’est pas du tout respectée on parle forcément des patients quand on est à table 198 
ou des problèmes qu’on a pu avoir. Je pense qu’il y aurait plus un rôle soit de tutorat par l’intermédiaire de 199 
la médecine du travail ou par l’intermédiaire d’un médecin traitant de veiller à ce qu’il y ait aussi une activité 200 
annexe, enfin dans un autre domaine que les professions la santé. 201 
 202 
1 : je suis tout à fait d’accord, après c’est vrai que…. concernant en tous cas l’alcool je reviens là dessus parce 203 
que du coup il y en a pas mal qui quand même sont concernés, mais c’est vrai qu’ on peut voir ça un petit 204 
peu comme une purge de ce qu’on aurait vécu éventuellement dans la journée ou pendant le semestre, ça 205 
peut alors oui c’est vrai que c’est général, mais ça reflète aussi beaucoup l’esprit qui est un petit peu dérangé 206 
par tout le vécu professionnel, le vécu à la fois professionnel mais aussi pour ceux qui restent par exemple 207 
à l’internat, le fait d’être un petit peu pas déraciné mais un petit peu tout le temps bouger, enfin, moi 208 
personnellement j‘ai 28 ans, et je pense qu’il était vraiment temps, je ne suis pas à l’internat mais par contre 209 
pour quelqu’un qui a 28 ans de bouger sans cesse alors que les amis du lycée ont une maison voilà ils ont 210 
un habitat fixe, voilà c’est là pour le coup je pense ( léger sanglot dans la voix )….. et que ça fout un sacré 211 
coup au moral des fois voilà. 212 
 213 
 214 
-Tout à l’heure on parlait de campagnes de préventions. Qu’est ce vous mettez comme idées derrières ces 215 
mots là ? Sous quelle forme ? 216 
 217 
1 : par exemple, à titre d’exemple, des affiches au sein de la faculté, (frotte la table avec ses deux mains à plat) 218 
à l’entrée des amphi, dans le bâtiment administratif et d’enseignement, peut-être pas trop parce qu’il ne 219 
faut pas que ça devienne quelque chose comme de la publicité où ça devient un petit peu banalisé, on lit et 220 
puis on passe à coté et voilà, on ne sera jamais concernés, non c’est pas ça faut que ce soit quelque chose de 221 
vraiment frappant, donc ça c’est pour les affiches. Après passer par les associations notamment le SIREHN,  222 
par voie électronique par la boite mail universitaire, ça peut se faire à l’entrée des hôpitaux. Ce qu’on voit à 223 
l’entrée des hôpitaux c’est souvent « Attention Agression » enfin ce sont souvent des affiches destinées aux 224 
patients, mais il faut aussi un petit peu des affiches destinées aux soignants parce que ça interpelle 225 
également le patient qui lui se dit « ah certes c’est un soignant mais c’est aussi un humain » parce que là on 226 
est un petit peu dans le discours inverse et c’est tout à fait juste et c’est normal, c’est dire que derrière le 227 
patient enfin derrière le malade il y a un humain mais derrière le soignant aussi. 228 
 229 
2 : je suis assez d’accord avec n°1, petite réserve quand même par rapport aux affiches et tout ça, j’ai 230 
l’impression… que ce soit un prospectus jeté à la poubelle où on se sent pas forcément concernés il y a 231 
effectivement dans l’épuisement professionnel pas mal de déni, moi je crois vraiment à la rencontre de 232 
professionnels entre eux, à la rencontres de pairs ou après on peut parler aussi des groupes de Balint enfin 233 
des rencontres comme ça, même si ça suppose une démarche personnelle, moi je pense que quand même 234 
la rencontre soit occasionnée aussi par les organismes et que la personne soit convoquée de façon 235 



quasiment obligatoire au début de son internat au moins une fois, qi’il y ait une information qui soit donnée 236 
de façon individuelle, je pense que c’est la rencontre qui le plus important. Comme ce qu’on peut faire au 237 
niveau du conseil de l’ordre quand on s’installe on a une rencontre confraternelle qui est obligatoire, ce 238 
serait à peu près dans le même raisonnement c’est que voilà rencontrer qui est  la personne qui va être 239 
amenée à soigner les gens et voilà peut être pas de là à faire passer des tests psychotechniques (sourire) 240 
mais voilà je pense qu’il y a aussi derrière tout ça il y a aussi la santé des malades et de la personne qui va 241 
les soigner et qu’elle risque de mal soigner si il y a des soucis de santé chez elle quoi. 242 
 243 
-Est ce que vous pensez que la prévention c’est facile ? 244 
 245 
1 : est ce que c’est efficace surtout, ça rejoint un peu la question précédente, quel type de prévention, enfin 246 
sous quelle forme peut-on présenter, est ce que c’est utile ?  247 
 248 
-Est ce que vous pensez qu’il faut le faire ? Est-ce-que les gens vont être sensibilisés, il y en a qui avaient l’air 249 
de dire de toute façon c’est fichu il n’y a rien à faire, ça ne sert à rien de se battre sur quelque chose qui de 250 
toute façon est inévitable, c’est un peu une fatalité, vous pensez que ça vaut le coup de faire de la prévention, 251 
est ce qu’on peut toucher du monde ?  252 
 253 
1 : ben oui je pense qu’il y a quand même eu des avancées, même si moi je n’ai pas connu, mais avant je 254 
pense qu’il y a quand même eu des avancées puisqu’on en entend parler par nos praticiens effectivement 255 
les conditions de travail ont quand même relativement changées et c’est peut être passé par alors peut être 256 
pas forcément par la prévention mais par des remontées en fait un petit peu de la part des étudiants, de la 257 
part d’anciens étudiants qui sont maintenant des praticiens et tout ça, ça peut jouer donc oui la prévention 258 
pourquoi pas parce que de toutes façons si on ne fait rien c’est sûr qu’on n’avance pas ça il n’y a pas de doute. 259 
 260 
Est ce que vous pensez consulter un médecin si oui quel type de médecin, pourquoi ? 261 
 262 
1 : ben oui samedi prochain (rires), mais c’est dans le cadre, parce que j’ai une pathologie chronique que je 263 
fais suivre régulièrement et je ne compte pas me traiter moi même parce que je ne vais pas rester objectif 264 
vis à vis de moi même et ça c’est hors de question, il faut que j’aille voir un tiers et ce sera un généraliste 265 
oui. 266 
 267 
2 : moi j’avoue que je n’ai pas vu de médecin depuis un moment, j’ai la chance de ne pas avoir de maladie 268 
chronique (rires)  enfin je ne pense pas, mais après voilà je pense que c’est une bonne idée quand même 269 
quand on a un problème de santé d’aller voir un tiers, un médecin traitant qui vraiment , et je pense que ça 270 
doit être obligatoire qu’un médecin ait un médecin traitant désigné, ça pourrait aussi faire partie de cette 271 
idée de prévention de demander que tous médecins inscrits au conseil de l’ordre ait un médecin traitant 272 
désigné 273 
 274 
-Autre que lui même ? 275 
 276 
2 : autre que lui même tout à fait, parce que je trouve ça fou qu’on puisse se déclarer comme médecin 277 
traitant,( sourire) je suis d’accord avec n° 1 on n’est pas du tout objectif, de la même manière que je suis 278 
papa et je vaccine un peu mes enfants mais je n’ai pas envie de commencer à les suivre complètement, j’ai 279 
pas envie de faire les certificats de dépistage, j’aimerais bien que ce soit vu par quelqu’un d’autre qui ait un 280 
regard plus objectif que moi même. Je suis d’accord, le médecin traitant oui, je pense que les rencontres, la 281 
rencontre à avoir en fait chez un interne ou un médecin c’est avoir au moins vu au moins un médecin du 282 
travail initialement quant à l’information, la prévention voire initier un accompagnement avec la médecine 283 
du travail, s’il y a des risques qui sont notifiés de façon individuelle et puis avoir un médecin traitant de 284 
déclaré. 285 
 286 
1 : pour revenir à la prévention je pense que justement ce type de recherche enfin de mémoire de recherche 287 
ben c’est bien parce que ça fait partie de la prévention parce qu’au final c’est envoyer un message aux 288 
internes et leur dire « ben voyez, quand même on s’intéresse à votre santé voilà on ne vous laisse pas comme 289 
ça » et se sentir, c’est assez intéressant parce qu’au final on se dit voilà c’est pas non plus le désespoir total. 290 
 291 
-Et ce genre d’interventions vous en avez déjà eu avant, pendant votre cursus ? 292 
 293 



1 : Non, hormis avec, enfin ce n’est pas une intervention, mais moi j’ai l’habitude d’échanger avec des amis 294 
proches et en dehors de la médecine, donc ben savoir où on en est plus par rapport à notre santé par rapport 295 
à la profession qu’on exerce mais jamais avec des professionnels de santé avec qui on travaille jamais. 296 
 297 
2 : également non je n’ai jamais eu l’occasion effectivement de conversations, j’ai noté hier j’ai discuté avec 298 
des spécialistes, des internes de spécialités autre que médecine générale ils nous disaient, je pense que 299 
c’était assez juste ce qu’il disaient que nous les internes de médecine générale on a la chance de pouvoir 300 
donner facilement notre avis, comme on peut le faire aujourd’hui, certes on a un chef, c’est le Pr Hermil, 301 
mais on n’a pas vraiment peur de lui dire ce qu’on pense ou d’aller le voir ou d’aller voir d’autres membres 302 
du DUMG pour dire ce qui ne va pas sur l’aspect des horaires etc et quand on est dans un service on n’a pas 303 
la même crainte que peuvent avoir les étudiants de spécialités, les internes de spécialités par rapport au 304 
chef de service parce que clairement c’est quelqu’un qui va être notre chef seulement 6 mois, ce qu’on peut 305 
juste craindre c’est l’invalidation d’un stage, juste d’un semestre s’il y a vraiment des problèmes 306 
relationnels, Donc finalement je pense que ça, ça fait partie vraiment d’une grosse problématique 307 
notamment par alors ce que peuvent craindre les internes de spécialités c’est clairement une entrave 308 
complète à leur carrière, leur future carrière hospitalière s’ils veulent persévérer dans ce choix. rapport à 309 
défendre les acquis, les récents acquis que ce soit la semaine de 48 h des choses comme ben c’est pas du 310 
tout encore d’actualité dans beaucoup de services parce qu’à partir du moment où le chef n’a pas décidé que 311 
ça allait être mis en place les internes, il y en a toujours un qui ne va pas oser aller voir le chef pour lui 312 
demander que ce soit respecté. 313 
 314 
1 : là je rejoins complètement mon collègue du coup, enfin notamment par rapport à la prévention entre les 315 
internes en médecine générale et les internes des autres spécialités, par exemple supposons qu’on colle les 316 
affiches à l’hôpital je ne suis pas sûr que les internes de spécialités, par exemple en chirurgie, soient, enfin 317 
ils vont se sentir concernés, mais ils ne vont par réagir, alors qu’un interne de médecine générale aura plus 318 
de chance d’être, de pouvoir réagir par ce qu’au final la recherche au sein du département aura plus de 319 
facilités à en parler à un tuteur du coup, alors qu’un interne de spécialité autre autres, ben il aura un peu 320 
plus peur pour sa carrière, il va voir les affiches, il va dire oui je suis concerné mais pour l’instant je me tais. 321 
Voilà. 322 
 323 
- Tout à l’heure n°2 disait qu’il ne consultait pas de médecin, pourquoi ? 324 
 325 
2 : parce que je ne suis pas malade,(rires) ben oui actuellement je ne suis pas malade, je n’en ressens pas du 326 
tout le besoin. Personnellement j’ai peut être eu à un moment où j’ai senti que je n’étais pas très loin de 327 
l’épuisement professionnel, enfin pas forcement épuisement que professionnel mais une conjoncture 328 
d’évènements familiaux, personnels, enfin bref et puis professionnels qui ont pu se surajouter et il arrive 329 
un moment où on peut se sentir un peu dépassé c’est vrai qu’à ce moment là je n’ai pas du tout consulté de 330 
médecin parce que voilà je considérais que c’était sur le versant plus psychologique et que finalement on a 331 
déjà dans notre vie personnelle déjà des personnes de confiance, des gens avec qui on peut en parler et qui 332 
nous nous permet de nous aider au delà du médecin traitant  . Après si j’avais eu besoin, si j’avais senti que 333 
j’avais besoin de consulter parce que j’étais déprimé et que j’aurais eu besoin d’un médicament par exemple 334 
ben là je serais peut être allé demander conseil à un médecin traitant, mais je vous avoue que je ne sais 335 
même plus qui est mon médecin traitant, (sourire de1) désolé, je ne sais pas s’il est déclaré ! 336 
 337 
-Si un co-interne vous paraît prendre des risques professionnels, lui en parlerez vous ? Qu’est ce que vous 338 
lui proposeriez s’il vous parle? 339 
 340 
1 : oui je lui en parlerais, surement mais à l’extérieur de l’hôpital, ça peut être justement en essayant de 341 
l’inviter à boire un verre ou au restaurant enfin n’importe où pour essayer de libérer la parole par exemple 342 
si c’est un problème psychologique et c’est souvent ça en fait parce que pour les risques infectieux si on voit 343 
quelqu’un qui ne met pas des gants alors qu’il en faut on va pas forcément lui reprocher de ne pas avoir mis 344 
de gants parce que c’est, en gros c’est lui reprocher une compétence enfin voilà une  forme d’incompétence 345 
sur le plan professionnel je le ferai pas , si c’est un externe je lui dirai mais si c’est un co-interne non. Sinon 346 
sur le plan psychologique je préfère en parler parce que voilà, parce que c’est un ami, ou parce que c’est un 347 
collègue et surtout si cette personne, si ça va trop loin et que cette personne est arrêtée c’est nous qui 348 
subissons, alors voilà c’est vrai que c’est un peu égoïste mais il y a tout ce qui va , tout ce qui suit après donc 349 
j’ai tout intérêt à lui en parler. 350 
 351 



2 : oui je suis assez d’accord avec n°1, je pense qu’effectivement il ne faut pas hésiter à en parler , j’ai trouvé 352 
d’ailleurs la réflexion du Pr Gehanno à ce sujet là très intéressante la dernière fois ( il se recule de la table ) 353 
de dire que voilà c’est quasiment de notre devoir d’alerter un confrère par rapport à une conduite 354 
inappropriée alors c’est toujours très délicat il faut le faire passer avec tact pour éviter que la personne se 355 
braque mais au moins s’il y a peut être une relation qui est brisée au moins peut être que la personne aura 356 
quand même eu le message au moins une fois, après sur des conduites plus d’ordre compétences techniques 357 
etc… ou des prises de risques qu’on peut constater, c’est vraiment très très délicat mais bon disons,euh…. 358 
quand même que c’est  quasiment dans nos obligations de signifier à la personne qu’il y a un manquement 359 
à ses devoirs ou les exigences de son métier donc c’est délicat mais à mon avis malheureusement l’omerta 360 
à l’hôpital est un peu enfin que soit à l’hôpital ou autre est encore trop importante on voit qu’il y a quand 361 
même des affaires, des praticiens qui continuent à pratiquer en faisant de grosses bêtises ou qui ont des 362 
comportements inappropriés parce que personne n’a pu aller jusqu’au bout d’une démarche que ce soit à 363 
l’ordre ou autre. 364 
 365 
-On est allés au bout des questions qu’on avait préparées 366 
 367 
EM : Bon du coup vous montez un club piscine pour prendre en charge le « burn out » de tous les copains ? 368 
LB : Est ce que les plus vieux ils ont le droit de venir à votre club piscine ? 369 
 370 
LB : Est que vous auriez juste quelque chose à rajouter en dehors des questions qu’on vous à posées de 371 
manière un peu plus libre : 372 
 373 
1 : On a parlé presqu’exclusivement du risque lié au stage alors qu’il y a aussi les risques liés aux études, 374 
enfin aux cours, par exemple prenons l’internat, moi je n’ai pas été vraiment confronté, enfin je sais que 375 
pendant mon externat et je sais que c’est un petit peu le cas pour tout le monde, on a tous eu des problèmes 376 
d’anxiété et de stress mais vraiment moi j’en suis arrivé à pleurer même une fois alors c’est peut être pas 377 
propre à la médecine mais pour moi c’est un risque aussi parce qu’à force de passer sa vie devant les 378 
bouquins rien qu’un an on peut perdre des amis et au niveau social ça peut être compliqué mais pendant 379 
l’internat ça va on est plus en cours comme à l’externat, mais il y a la thèse à préparer, après c’est vrai que 380 
la recherche est plus axée à l’internat mais voilà l’interne est quand même étudiant . 381 
 382 
LB : -Ha non, non on s’ouvre à la santé en générale, ha non c’est important 383 
 384 
1 :  même si c’est dans une moindre mesure, il y a aussi le risque lié aux études, ça a un côté un petit peu 385 
facultatif, mais voilà c’est un risque qui n’est pas propre à la médecine c’est sûr. 386 
 387 
LB -on voit des dépressions à la PACES et j’ai l’impression qu’il y en a de plus en plus et même après. Moi je 388 
suis médecin de beaucoup d’étudiants en médecine, je vois quand même toute l’anxiété qui transparait et 389 
comme on disait c’est tout au long de la vie finalement et là les deux suicides qui ont eu lieu en France au 390 
mois de juin c’était des chirrugiens chefs de clinique, 30 ans, 34 ans, c’est super jeune. 391 
 392 
EM -J’ai l’impression qu’au moment de l’internat ce qui se passe c’est qu’on commence à en avoir marre, 393 
c’est long, c’est long. 394 
 395 
1 : en fait c’est ce que je disais tout à l’heure moi j’ai eu 28 ans il y a pas longtemps,  396 
 397 
-Bon anniversaire ! 398 
 399 
 n° 1 : non c’était il y a deux mois, c’est juste que quand je revois mes amis du lycée ils ont tous leur maison, 400 
leur appartement, ils sont en couple ils ont un travail, là ça va je vois quand même beaucoup d’amis qui 401 
n’arrêtent pas de déménager et qui en ont un petit peu marre à 28 ans et qui se disent j’aimerais un peu 402 
vivre normalement, après c’est des études longues c’est normal, après l’avantage qu’on a d’être en haute 403 
Normandie c’est que la région est très petite donc ça va c’est pas parce  qu’on fait je sais pas combien de 404 
bornes. 405 
 406 
LB : -C’est une heure tout est accessible à une heure de voiture, par rapport à l’Ile de France 407 
 408 
2 : Un risque dont on n’a pas parlé c’est la route, moi honnêtement j’ai fait un an à Lillebonne, la route pour 409 
aller à Lillebonne est archi-dangereuse, c’est le rallye, je me suis pris plusieurs fois le trottoir, mon chef de 410 



service il a eu quinze jours d’hôpital pour son accident, lui ça faisait trente ans qu’il faisait le trajet, un 411 
accident de moto, il s’est pris des sangliers, donc en fait finalement c’est un risque qui est quand même 412 
important, là pour le coup un peu plus chez le médecine généraliste parce qu’on doit se bouger un peu plus, 413 
et l’interne de médecine gé  il doit aller travailler en campagne etc. 414 
 415 
1 et les lendemains de gardes,  c’est vraiment dangereux ça moi je l’ai vécu personnellement quand j’étais 416 
en résidence à Vernon, je faisais des gardes à Petit Quevilly, donc il fallait que je fasse le trajet du retour et 417 
la femme de ménage qui passait le matin à 9h30 donc je ne pouvais pas dormir donc je prends le volant et 418 
je dévie et à un moment je me dis je vais m’endormir c’est pas possible, je ne pouvais pas lutter, je m’arrête, 419 
après je sais si ça peut faire partie des campagnes de prévention : « tu dors où tu peux », tu t’arrêtes, pas sur 420 
la bande d’arrêt d’urgence, mais sur un parking réservé et tu dors, parce que c’est toujours mieux de dormir 421 
que de continuer à faire son trajet et… 422 
 423 
LB : -Donc soit on fait des femmes de ménage qui passent plus tard soit il y a un parking calme pour ceux 424 
qui veulent dormir dans leur voiture avant de repartir. 425 
 426 
1 : pas un parking…parce que ça va couter cher  427 
 428 
2 : on se rend compte que dans le cadre de la sécurité routière ils ont menés une prévention quand même 429 
assez lourde et des mesures incitatives je suis sûr que dans 5 ans les 80 km/h sur la départementale c’est 430 
acquis pour tous le monde mais voilà c’est juste que au début on est un peu, ça nous embête etc, mais 431 
finalement on se rend compte que ce sont des mesures qui sont efficaces que ce soit des campagnes qui sont 432 
assez violentes et assez marquantes et de façon répétée ou des mesures qui soient un peu plus incitatives 433 
qui soit l’idée d’avoir un médecin traitant déclaré autre que soit même de façon obligatoire et pour moi du 434 
coup, ou le passage par la médecine du travail également obligatoire, mais faut pas hésiter je pense au bout 435 
d’un moment à avoir des mesures un peu fortes. 436 
 437 
LB -La prévention incitative mais aussi des choses plus sanctionnantes ou obligatoires. 438 
Qu’est ce que vous pensez des initiatives hors université, hors hôpital de type Ciel mon Serment c’est une 439 
association qui propose des groupes Balint pour les internes vous en avez déjà entendu parler ? 440 
 441 
 442 
2 : Non pas du tout, à Rouen le groupe Balint moi je n’en ai jamais entendu parler. J’en ai entendu parler 443 
juste par collègue qui fait pareil, qui lui fait partie de ça à Paris  444 
 445 
EM-Un interne ? 446 
 447 
2 : non c’était un chef aux urgences  448 
 449 
LB -Il y a des Fac qui organisent des groupes Balint chez les internes  450 
 451 
2 :Je trouve ça pas mal , mais organisez le si c’est pas obligatoire il y aura personne 452 
 453 
1 : En tant que professionnel de santé on se consacre beaucoup à la santé des autres mais quand il s’agit de 454 
la notre propre santé et pourtant la santé des autres passe par la notre. C’est l’évidence. 455 
 456 
2 : j’ai un ami qui exerce un autre métier il est prêtre il disait que quand il devenu prêtre il était en mode 457 
« burn out » il ne dormait pas il était dans un quartier du Havre, où c’est pas facile, à quatre heures du matin 458 
il était dans la cage d’escalier etc… et son médecin lui a dit en fait avant de vous occuper des autres occupez 459 
vous d’abord de vous même, au bout d’un moment il s’est rendu compte, je pense que c’est tout à fait vrai 460 
en tant que médecin, moi je pense que vraiment on prend des risques pour nos patients…..  461 
 462 
1 : c’est les premiers mots qu’ils nous disent « ha vous partez en vacances, ha vous êtes fatigués, souvent ils 463 
nous font la remarque et j’ai l’impression qu’ils s’intéressent également un petit peu à nous, ils ressentent 464 
quand même beaucoup notre vécu et si on n’est pas bien, l’ordonnance d’un médecin qui se sera plus 465 
intéressante que l’ordonnance d’un médecin qui est complètement déprimé et ils sentent la différence moi 466 
c’est que j’ai remarqué depuis deux mois avec mon stage. 467 
 468 



LB : C’est l’objet du mémoire, parce qu’en fait on est 4 à dans le département à faire le DIU et on a deux 469 
collègues Marianne Lainé et Guillaume Picquendar qui font leur mémoire de DIU justement sur la 470 
perception des patients vis à vis de l’état de santé de leur médecin, donc ils ont fait des focus groupes avec 471 
des patients pour savoir qu’est ce qu’ils pouvaient détecter comme symptômes, qu’est ce qui les inquiètent, 472 
comment ils vont aborder la santé de leur propre médecin, c’est le point de vue du patient.  473 
Et la dernière chose, est ce que vous étiez au courant que il y avait un serment de Genève qui est en place 474 
depuis déjà quelques années, dans plusieurs pays, qui remplace un peu le serment d’Hippocrate dans 475 
plusieurs pays et la particularité de ce serment c’est qu’il y a une ligne qui dit que le médecin doit prendre 476 
soin de lui. 477 
 478 
n°1 : j’ai entendu parler du serment de Genève mais j’ignorais complètement ce passage, je ne savais pas du 479 
tout. 480 
 481 
LB : -Est ce que vous pensez qu’il devrait être ajouté en France ? 482 
 483 
n°1 : oui mais je pense que ça va rester symbolique, après c’est intéressant mais est ce qu’on va le souligner ? 484 
Je pense que voilà là pour l’instant, je connais pas tout le serment d’Hippocrate mais après on connaît un 485 
petit peu les grands axes, les principes, je pense qu’une phrase ne va pas changer le comportement des 486 
médecins vis à vis de leur santé. C’est vraiment la prévention par la communication, le fait de se rassembler, 487 
d’en parler entre nous que se soit à l’hôpital ou dans les cabinets, les mesures de préventions passent par là 488 
puisque par une phrase. 489 
 490 
EM -Allez c’est une bonne conclusion. Tu veux ajouter quelque chose ? Allez on conclue. 491 
 492 
 493 
 494 
 495 
 496 
 497 
 498 
 499 
 500 
 501 
 502 
 503 
 504 
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ANNEXE 6 : Retranscription des propos tenus par les internes pendant l’atelier  

 
GROUPE 1 
Risques cités lors du tour de table : 

- 5 burnout, sd dépressif, pression hiérarchique (rapports inégaux), obligation de faire bonne figure et 
de s’adapter 

- Crainte de l’erreur médicale 
- Violence / agression 
- AES 
- Asthénie 
- Accident de voiture 

 
Questions / réponses après le diaporama 
Respect vie professionnel / vie privée 
Il y a une différence de génération : les jeunes travaillent moins, privilégient leur vie personnelle et diminution 
du risque de burn out 
Différence de génération 

➢ Travail de groupe 
➢ Travailler moins longtemps 

 
Alerter un chef si un interne va pas bien 
Pas de marge de manœuvre sur les horaires 
Sur la voiture 

➢ Repos de sécurité 
Le repos de garde est respecté, mais reprendre la voiture après une garde on est obligé 
 
Il y a des études sur les 24 heures de garde ? 

➢ Le risque augmente dans les erreurs dans les prescriptions 
 
Si vous vous sentez en difficulté, que faire ? Quelle ressource ? 

➢ Syndicat, DMG, MT 
➢ Moins le médecin du travail 
➢ La médecine du travail accueille les internes, même s’ils sont chez le prat 

 
A l’impression que c’est un aveu de faiblesse d’aller voir un collègue, et ça c’est pas facile 
C’est pourquoi c’est peut-être plus facile d’aller voir son MG 
 
Comment êtes-vous pris en charge par votre médecin ? 

➢ C’est pas la même prise en charge 
➢ Ou alors il faut un médecin qui a de la bouteille 
➢ Intérêt des groupes balint 
➢ Difficile d’être en arrêt maladie, quel que soit son grade 

 
Comment prenez-vous en charge un interne ? 

➢ Connaître les ressources 
➢ Syndicat est une bonne ressource 

 
Perte de poids 
Ne fait plus de sport, car pas possible d’aller en club de sport 
Ne pas délaisser sa vie perso 
Il faut prioriser 
Si on veut, on peut 
TMS : ne se sentent pas exposés (sauf douleurs à force de prendre la tension manuellement) 
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Mais on ne s’assoit pas bien, on reste longtemps devant son ordi 
Cervicalgies +++ à cause de l’ordi 
Est sur un tabouret toute la journée aux urgences et a mal au dos 
 
 
GROUPE 2 
Risques cités lors du tour de table : 

- Burnout 
- Violence / agression 
- Juridique 
- Manque de sommeil 
- Accident de route 
- Infectieux (tuberculose, VIH, hépatite, AES, grippe, GEA, varicelle, méningite, gâle) 

 
Proposition de moyens de prévention 

- « droit de craquer » 
- Limiter le travail à 48h/semaine 
- Communication 
- Arret maladie 
- Avoir une RCP 
- Porter des gants, un masque 
- Déclarer à la médecine du travail 
- Vaccins à jour et faire le vaccin de la grippe 

 
Questions / réponses après le diaporama 
Risque infectieux bien connu 
Verifiez vos vaccins 
Le risque de burn out est toujours présent après l’internat, les conditions peuvent être assez mauvaises pour 
avoir un burn out au cabinet 
Au cabinet : + de reconnaissance, mais a + de responsabilité (que ça se passe bien ou mal) 
C’est pas pareil d’être à l’hôpital et d’être tout seul dans son cabinet 
A l’impression que tous les chefs hospitaliers étaient en difficulté 
Donc s’occuper d’eux, c’est s’occuper des internes 
Que faites-vous si un de vos collègues va mal (interne) : on va lui dire de se reposer et qu’on va faire son 
travail 
Mais on peut pas le faire éternellement car on va être soi-même en épuisement 
L’autre n’est pas dans le déni mais ne veut pas reporter plus de travail aux autres 
Droit de craquer 
Avez-vous deja entendu parler du MBI ? 
C’est plusieurs mois d’arrêt maladie pour un burn out 
La limite en syndrome dépressif et burn out est difficile 
Sur la fiche de la has, le burn out ne nécessite pas d’antidepresseurs (sauf si sd depressif associé) mais un arret 
maladie 
Prevention primaire 
Hygiene de vie 
Sommeil, activité physique, pas sortir tous les soirs 
A pu reprendre hobby seulement en stage chez le praticien 
Balance perso et pro déséquilibrée 
L’internat est un moment de rupture d’équilibre alors remettez en route un hobby quand vous serez plus 
installés 
Risque juridique : 
Etre consciencieux 
Manque une formation juridique, sur la réalité du risque, ne sait pas ce que couvre une RCP 
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GROUPE 3 
Risques cités lors du tour de table : 

- Judiciaire, erreur médicale 
- Agression 
- Burn out 
- Dépression 
- Anxiété 
- Insomnies, troubles du sommeil 
- Harcèlement au travail 
- Déséquilibre vie perso / vie pro 
- AES 
- Infectieux (GEA, méningite, grippe, gâle) 
- Accident de trajet 
- Grossesse (fragilise, demandes particulières 

 
Proposition de moyens de prévention 

- Porte ouverte pour initier un suivi psycho 
- Instaurer un suivi médical obligatoire 
- Débriefing : 

o Suivi psycho 
o Immédiat dans le service 
o En dehors du service 
o Groupe balint 

- Limiter le travail à 48 heures par semaine 
- Rater les ECN 
- Comment alerter ? 
- Rendre le repos de sécurité obligatoire 
- Pouvoir garder la chambre de garde plus longtemps le matin après la garde 

 
Questions / réponses après le diaporama 
Culpabilité d’être en arret vis a vis des autres collègues 

➢ Personne n’est indispensable 
➢ C’est plus mauvais de rester quand on va mal 

Il faut alerter, c’est bien pour l’autre, peut etre pour déclencher une demarche de soin 
Peut etre qu’alerter, ça peut suffire 
Faire mailing d’information tous les ans avec les ressources 
 
« Comme l’interne change tous les 6 mois les mêmes problèmes recommencent et ça me rend folle de voir 
ça » : donc pb pour faire bouger les choses 
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