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1. Introduction 
 
Le burnout des soignants s’amplifiant depuis quelques années, enrayer un tel phénomène 
se résume à l’interrogation : nous soignons les autres mais qui nous soigne ? De 
nombreuses études de cohorte et essais comparatifs d’interventions visant à prévenir le 
burnout chez les soignants, notamment les médecins, montrent une prévalence très 
variable selon les cas ou selon les outils d’évaluation de ces burnouts qui, de toute 
évidence, restent à améliorer car insuffisants et perfectibles.  
 
Il est constaté qu’en France un soignant sur deux présente le risque d’être affecté par au 
moins une des trois dimensions du burnout : un épuisement émotionnel, un sentiment de 
dépersonnalisation, et une diminution du sentiment d’accomplissement dans l’exercice de 
sa profession. La souffrance au travail est bien réelle chez les professionnels de santé en 
exercice ou même en formation. Ils sont en effet exposés à de nombreux facteurs de risques 
psycho-sociaux reconnus, individuels aussi tels les conflits de valeurs ou collectifs, et liés 
à l’organisation et la pénibilité du travail.  
 
J’avais déjà été sensibilisée aux difficultés des médecins depuis 2004 dans le cadre de mes 
missions ordinales : en effet, j’ai accompagné de nombreux confrères mis en redressement 
judiciaire ou en faillite au Tribunal d’Instance de Toulon, et j’ai également participé à de 
nombreuses conciliations lors de plaintes de patients ou même de confrères entre eux.  
La majorité des confrères (pour ne citer qu’eux) ignorent les possibilités d’entraide à 
disposition, cela malgré les campagnes de communication du CNOM et des CDOM ainsi que 
celles des associations d’entraide. L’entraide ordinale consiste la plupart du temps à répondre 
à une demande d’aide financière voire d’exonération de cotisation, cependant (selon les 
CDOM) elle n’apporte pas une aide médicale au soignant en difficulté. Pourtant, depuis 
quelques années, une meilleure structuration des commissions d’entraide a été constatée, par 
exemple par la mise en place d’un numéro unique d’appel (0800 288 038) et qui aide 
essentiellement dans le cadre d’une prévention tertiaire.1 
 
En 2016, élue à l’URPS des Médecins Libéraux PACA, je participe avec le Dr Alice 
TOUZAA (qui en est à l’initiative) à la création d’un groupe de travail MED'AIDE ML PACA 
qui se propose d’agir essentiellement en prévention primo secondaire, à un niveau régional, des 
difficultés du médecin et de son entreprise médicale libérale. J’en deviens la coordonnatrice. 
 
A la différence des CDOM et du CNOM, les misions des URPS ne permettent pas d’aider 
financièrement les confrères.  

 
1 Prévention primaire : action de promotion de la santé du soignant. 
Prévention secondaire : action à un stade précoce pour débusquer les situations ou les 
comportements débutants ou réversibles. 
Prévention tertiaire : c’est l’entraide en réponse à une demande. 
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Annexe n°1 : les missions des URPS 
 
Le Dr Alice TOUZAA déjà experte dans ce domaine par son travail à l’URML (aux côtés du 
Dr Yves LEOPOLD) et le Dr Françoise COUX qui ont suivi la formation du DIU de la Santé 
des soignants (cf. mémoires en 2017 et 2018), nous sensibilisent à des stratégies nouvelles sur 
le repérage et l’approche des médecins en souffrance. Cela nous a ainsi amené à structurer le 
dispositif de soutien MED’AIDE ML PACA.  
 

2. Objectifs et premières actions entreprises de MED’AIDE ML 
 
2.1 Objectifs  
 
 Il s’agit de : 

 
• Prévenir et dépister l’épuisement professionnel des médecins libéraux par des actions 
d’information sur le terrain, informer sur les possibilités d’aide existantes, et relayer les 
campagnes de communication sur le burnout au niveau local puis national, comme par exemple 
la campagne « DIS DOC T’AS TON DOC ». 
• Sensibiliser les médecins libéraux à la notion de Guetteurs veilleurs®2, une action 
confraternelle et solidaire en coordination avec les structures d’entraide existantes (cf. 
Mémoires de DIU Santé des Soignants des Drs A. TOUZAA et F. COUX). 
• Accompagner les soignants individuellement dans leurs démarches. 
• Guider tous les professionnels de santé au sens large vers des structures d’entraide. 
 

2.2 Premières actions entreprises de MED’AIDE ML 
 
• Création du site Internet MED’AIDE ML PACA enrichi de fiches pratiques et 
d’informations sur les associations d’entraide. 
• Organisation de 11 réunions d’information en PACA et qui ont permis à MED’AIDE ML 
d’approcher plus de 250 médecins libéraux qui eux-mêmes ont sensibilisé à leur tour d’autres 
confrères. 
• Aide concrète aux sollicitations directes de confrères (appels téléphoniques au standard, 
mails) ou indirectes (signalement par d’autres confrères). Environ 400 confrères ont bénéficié 
de ce dispositif depuis 2017.  
• Participation aux colloques nationaux sur l’épuisement professionnel des soignants. 
• Participation aux assemblées générales de MOTS et de SPS, à des réunions sur le PASS et 
sur les associations d’entraide.  

 
2 Guetteurs veilleurs® : professionnels de santé sensibilisés pour eux-mêmes et pour leurs confrères au repérage 
des symptômes de l’épuisement professionnel et aux solutions existantes  
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• Participation aux remises des diplômes du DIU Santé des Soignants (diplôme inter-
universitaire, Universités de Toulouse-Paul Sabatier et de Paris-Diderot).  
  

2.3 Approbation du projet par l’ARS PACA et les URPS PACA et extension en 
MED’AIDE INTER URPS 
  
En 2019, l’ARS PACA prend connaissance de notre dispositif MED’AIDE ML lors du 

congrès de Médecine Libérale organisé par l’URPS des Médecin Libéraux PACA (janvier 
2019, Marseille) et nous sollicite pour l’étendre à tous les professionnels de santé de PACA.  
 
Les URPS PACA contactées rapidement répondent positivement et adhérent au projet 
MED’AIDE INTER URPS PACA, à l’exception de l’URPS Infirmières et de l’URPS 
Chirurgiens-Dentistes.  
L’URPS Infirmières PACA nous a rejoint fin juin 2021 suite à la nouvelle mandature. 
 
En mars 2020, la pandémie de la Covid-19 bouleverse nos vies personnelles et 
professionnelles et, après de longs mois de mobilisation, les découragements et épuisements 
explosent. Face à cette augmentation considérable et l’urgence, MED’AIDE INTER URPS 
déploie une vaste campagne de sensibilisation pour mieux informer les soignants sur les 
solutions existantes tout en poursuivant activement sa structuration en constante évolution. Par 
cette nouvelle donne et les conséquences alarmantes sur les soignants, le dispositif reprécise 
encore et avec plus d’énergie le périmètre de ses missions (rappelées ici en 2.1) : Prévenir les 
risques d’épuisement professionnel par la sensibilisation, Accompagner et Guider les 
soignants vers les structures d’entraide pour les soutenir. 
 
Dans le cadre de la loi santé 2018-2022, l’ARS PACA a acté dans son projet régional de santé 
(PRS 2) une action spécifique intitulée « Prendre soin de ceux qui soignent » et placée 
comme une orientation stratégique prioritaire (cf. propos de Mme Ludovique LOQUET, 
responsable du Département RH de l’ARS PACA, Annexe n° 7). Le diagnostic territorial en 
PACA de ces dernières années a mis en évidence qu’un soignant sur deux présente un risque 
d’épuisement professionnel.  
A la suite, des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail ont alors été initiées pour 
les soignants salariés uniquement mais rien pour les libéraux. (création de l’Observatoire 
National de la QVT3 des professionnels de santé et du médico-social en 2017). 

 
L’objectif de ce mémoire est de décrire ce dispositif et son impact dans 

le repérage et l’accompagnement des soignants en difficulté en PACA. 
 
 
 
 

 
 

3 QVT : qualité de vie au travail des soignants 
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3. Bases du dispositif actuel : supports divers mis en place (avril 19-
octobre 2021) 

 
3.1  Professions libérales concernées et effectif (région PACA) 

 
Les mises en place concernent la période s’échelonnant d’avril 2019 à octobre 2021.  
 
Sont concernés 570 sages-femmes, 624 biologistes, 250 orthoptistes, 2000 orthophonistes, 8000 
masseurs kinésithérapeutes,1300 pédicures-podologues, 1930 pharmaciens, 16000 infirmiers, 
4300 chirurgiens-dentistes, et 12000 médecins, soit un effectif total de 46974 professionnels de 
santé (chiffres fournis par les URPS) qui évolue au fil des années. 
 
3.2  Composition du groupe de travail interprofessionnel 
 
Un groupe d’une vingtaine d’élus volontaires mandatés par leurs URPS respectives s’est formé 
et travaille depuis juin 2019 sur l’extension du dispositif MED’AIDE ML vers celui de 
MED’AIDE INTER URPS PACA. Le nom initial n’a pas été changé volontairement car le site 
MED’AIDE ML qui est bien structuré, et accueille une extension pour le renforcer. 
 
Le groupe est constitué d’agents interprofessionnels de santé : sages-femmes, biologistes, 
masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, 
infirmiers, médecins libéraux (dont tous les élus de MED’AIDE ML), et de 2 expertes, les Drs 
Françoise COUX et Alice TOUZAA, soit au total 25 Guetteurs Veilleurs® motivés, un groupe 
dont l’existence dépend aussi de la disponibilité de chacun. 

 
Les réunions de travail de groupe se font au sein des locaux de l’URPS des Médecins Libéraux 
PACA (Marseille). Le groupe est assisté : 

 
• D’un webmaster, Mr Frédéric BENKEMOUN qui fait office de consultant en 
communication et de Community manager (dirige une assistance à distance qualifiée) et qui 
avait déjà participé au déploiement de MED’AIDE ML depuis 2016. Il est rémunéré par l’URPS 
des Médecins Libéraux PACA et par la subvention de l’ARS PACA. 
• D’une secrétaire rémunérée par l’URPS des Médecins Libéraux PACA, Mme Assia CHIKH. 
 
3.3  Mise en place de supports de sensibilisation (période avril 2019 - octobre 2021) 
  
Plusieurs types de supports ont été créés :  
 

• Un diaporama d’animation réalisé à partir de celui de MED’AIDE ML, et  
indispensable pour les réunions de sensibilisation. Ce diaporama précise la définition du 
burnout, les facteurs le déclenchant ou l’aggravant (liés aux soins, aux contraintes sociales, 
les facteurs économiques, juridiques, ou encore le curriculum caché) ; il informe sur les 
solutions d’entraide existantes et sensibilise à la notion de Guetteurs Veilleurs®, à l’entraide 
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confraternelle et au concept de « prendre soin de soi ». Ce diaporama est illustré à l’Annexe 
n° 2 : extrait du diaporama. 

 
• Des réunions des URPS PACA depuis 2019. 
 
- Une vingtaine de réunions de travail avec les URPS partenaires pour l’appropriation et 
l’enrichissement du diaporama « support », l’élaboration des divers documents de 
communication, ainsi que pour un audit.  
- Des réunions de sensibilisation et sur l’attractivité du territoire avec des infirmiers / infirmières 
libérales et avec un groupe de travail composé de coordonnatrices / coordonnateurs (qui 
deviennent référent(e)s malgré eux des difficultés des adhérents des structures d’exercice 
coordonné (CPTS / MSP). 
- Des réunions sur le repérage et l’abordage des professionnels de santé en difficulté. 
- La formation d’un groupe de travail sur la QVT des professionnels de santé libéraux (réunions 
dites ‘focus groupe’). 
- Un échange sur les dispositifs d’entraide avec la commission santé de l’INTER URPS de 
Bretagne. (Des réunions sont prévues dans les mois à venir avec d’autres URPS ML). 
 

• Création d’un site internet dédié : https://medaide.urps-ml-paca.org/interurps 
 
Ce site informe sur les actions de MED’AIDE, les structures d’entraide et les moyens de 
communication.       
 
• Partenariat avec la hotline sociale SYNEXIAL.  
 
Celle-ci gère également la plateforme d’écoute du CNOM ; son financement est assuré par la 
subvention de l’ARS PACA pour tous les professionnels de santé sauf pour les médecins pris 
déjà en charge par le CNOM.  
L’Annexe n°3 présente un schéma de fonctionnement de cette plateforme. 
 
• Campagne de communication menée par l’agence CORIOLINK.  
 
Elle comprend : 
 

- La rédaction et la création d’affiches, bannières et flyers de communication à utiliser et à 
transmettre à tous les professionnels de santé de PACA. Comme exemple, le logo a été 
retravaillé en prenant en compte cette fois la notion de guetteurs veilleurs®  
- La rédaction et la création de newsletters. 
- La création et le montage de mini-vidéos montrant les témoignages de l’ARS PACA et de 
ceux des membres de MED’AIDE inter URPS, chaque URPS partenaire ayant témoigné. 
- La rédaction et la diffusion de communiqués de presse, participation à des émissions 
radiophoniques et télévisées (France 3 Provence). 
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• Une communication à la fois digitale et imprimée.  
Elle consiste en une gestion soutenue des contenus, d’abord par une mise à jour informatique 
et une veille documentaire sur différents réseaux sociaux tels You tube, Facebook, et LinkedIn. 
Puis, en version papier, cette communication consiste essentiellement en un livret 
d’entraide intitulé « Prendre Soin Des Soignants » distribué à plus de 1000 exemplaires, ainsi 
qu’en des cartes de visites.  
L’ Annexe n°4 : kit de communication en est l’illustration. 
 

4. Gestion de l’entraide : comment accompagner et suivre un soignant en 
souffrance ?  

 
4.1 Assistance de la secrétaire dédiée 
 

L’URPS des Médecins Libéraux PACA nous a dédié une secrétaire (Mme Assia 
CHIKH) pour aider le groupe de travail MED’AIDE. Mme Chikh assume les tâches 
administratives en coordonnant les différentes actions avec l’agence de communication, les 
institutionnels, la plateforme SYNEXIAL et les URPS partenaires.  

Elle s’est également formée au fil des réunions et des colloques (auxquels elle assiste 
depuis la création de ce groupe), en écoutant les professionnels de santé ainsi que les experts. 
Elle prend également conseil auprès de moi ou de certains membres du groupe de travail. Elle 
est ainsi devenue un des premiers Guetteurs Veilleurs® ! 

Ainsi, Mme Assia CHIKH assure l’interface par le biais du téléphone ou des mails, 
analyse et repère le degré d’urgence avant de transmettre les coordonnées de l’appelant à la 
structure adaptée ou à un membre de MED’AIDE ML ou INTER URPS. 

  
4.2 Stratégie résumée de l’entraide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Mode de suivi de l’entraide 
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Il est demandé aux confrères aidés de faire un retour pour savoir si la prise en charge 
par SYNEXIAL ou par les structures d’entraide a été utile ; cependant et souvent, ils oublient 
et font un retour tardif quand ils « ont sorti la tête de l’eau ». D’une manière globale, les retours 
sont positifs. Puis, il est demandé aux membres de MED’AIDE INTER URPS de nous 
communiquer le nombre de collègues soutenus, de manière directe ou indirecte, mais il y a peu 
de retour là encore ! 

MED’AIDE ML avait formulé auprès de ses membres un recueil anonyme répertoriant 
les médecins accompagnés, avec l’inconvénient qu’il faut les solliciter en permanence. Les élus 
de MED’AIDE ML ont soutenu environ 400 confrères depuis 2016, prodiguant dans les cas 
simples de simples conseils jusqu’à se heurter à des cas beaucoup plus complexes ou même 
dramatiques. 

Depuis 2019 une aide directe ou indirecte a été apportée par MED’AIDE INTER URPS 
à environ 250 autres soignants. 
 

5. Financements de MED’AIDE INTER URPS 
 
5.1  Subventions allouées par l’ARS PACA 
 

Une 1ère (juin 2020) puis une 2ème subvention (juin 2021) ont été attribuées par l’ARS 
pour financer la HOT LINE sociale SYNEXIAL, les campagnes de communication, la gestion 
du site internet et l’organisation de réunions de sensibilisation. La première était d’un montant 
de 96 560 €, la deuxième de 66 100 €, la période COVID ayant réduit le nombre de réunions 
de terrain et donc le budget a été logiquement diminué. 
Un 3éme dossier de subvention dit dossier COSA sera à déposer fin janvier 2022 pour la période 
d’avril 2022 à mars 2023. 
 
5.2 Subventions allouées par l’URPS des Médecins Libéraux-PACA 
 

La prise en charge par l’Union concerne :  
• L’hébergement du sous site internet MED’AIDE ML et INTER URPS 
• Les indemnités d’élus participants aux actions de MED’AIDE ML 
• Les indemnités d’experts non élus ayant eu le DIU de la santé des soignants 
• La rémunération du webmaster et de la secrétaire dédiée 
 
5.3 Subventions allouées par les autres URPS 
 
La prise en charge concerne les indemnisations de leurs représentants selon leurs possibilités 
financières. 
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5.4 Actions futures à subventionner : une dynamique boostée par l’intelligence collective 
 
• Des réunions de sensibilisation sur la QVT, sur le repérage et l’approche du soignant en 
difficulté dans les MSP et les CPTS de PACA.  
• Organisation d’un colloque régional sur le bien-être des soignants prévu pour 2023.  
• Participation de MED’AIDE INTER URPS à des congrès ou forums : 
Congrès national des biologistes. 
Congrès régional des sages-femmes.  
Congrès régional des orthophonistes.  
Forum régional des infirmiers. 
• Groupe de travail avec les représentants des internes pour cibler leurs difficultés sur le 
territoire, qui sera ensuite étendu aux étudiants en santé.  
• Intervention dans le MASTER développé par l’URPS des médecins Libéraux PACA et 
l’Espace Sentein pour la formation des coordonnateurs de CPTS. Les coordonnateurs sont les 
premiers témoins des difficultés des professionnels de santé sur un territoire.  
• Partenariat avec l’association MOTS qui veut étendre ses actions à la prévention primaire 
de l’épuisement professionnel.  
• Partenariat avec les institutionnels pour faire connaitre MED’AIDE INTER URPS.  
• Partenariat avec les autres URPS de France pour mutualiser les actions positives.  
• Repérage et partenariat avec les structures territoriales ayant des initiatives sur la 
prévention du mal-être des soignants (exemple CAIRE 13 à Marseille).  
 

6. Impact des actions menées et bilan 
 
6.1 Bilan de la hotline sociale SYNEXIAL 
 
Il est résumé dans le tableau récapitulatif suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  2020 
2021               
au 

31.08.2021 

Nombre de dossiers pour 
accompagnements administratifs 

Hommes 8 0 

Femmes 24 12 

Nombre d'entretiens avec suivi social 114 42 

Nombre d'entretiens avec simple information 101 54 
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Le nombre de dossiers ouverts et d’intervention s’articulent comme suit :  
 
 

 
 
Ces résultats montrent que chaque campagne de communication entreprise active la 

sollicitation de la hotline sociale. Toutes les catégories professionnelles font finalement appel 
à des degrés divers à SYNEXIAL. Il semblerait pour l’instant qu’il y ait plus de sollicitations 
de la part des médecins et des infirmiers : ils sont en effet plus nombreux en libéral. Le numéro 
unique d’appel national est davantage sollicité par eux, les chiffres montrent en effet une 
prévalence accrue de burnouts dans ces deux professions. Les autres professionnels de santé 
par l’intermédiaire de leurs URPS respectifs n’ont peut-être pas encore été suffisamment 
informés. 
 

 

 

 

  2020 
2021                         
au 

31.08.2021 

Statuts professionnels des 
dossiers ouverts en 
accompagnement social 

Statuts Nombre de 
dossiers 

Nombre de 
dossiers 

Infirmiers 16 8 
Masseurs 
Kinésithérapeutes 

11 2 

Médecins 31 21 
Sage-femmes 1 2 
Orthoptistes 1 0 
Pédicures podologues 1 0 
Orthophonistes 1 0 
Pharmaciens 0 0 
Chirurgiens-Dentistes 1 0 
Biologistes 0 0 

  

Répartition géographique 
des appelants 
 (Informations simples + 
accompagnement) 

Alpes de Hautes 
Provence 16 7 

Hautes Alpes 5 3 
Alpes-Maritimes 36 11 
Bouches du Rhône 52 18 
Var 31 10 
Vaucluse 6 5 
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6.2 Fréquentation du site internet et des réseaux sociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les chiffres indiqués sont variables selon les campagnes de communication Guetteurs 

Veilleurs®, et selon aussi de l’envoi de newsletter et des réunions de sensibilisation sur le 
terrain. Au total, on compte environ 16 000 visiteurs différents sur le site. Il faut cependant être 
prudent sur l’interprétation car, d’après notre Webmaster, ces chiffres doivent être pondérés par 
les connexions liées à un terme de recherche. 
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On peut estimer à environ 4500 à 5000 le nombre de visites ciblant réellement le 
dispositif; il est en effet impossible de distinguer les connexions entre MED’AIDE ML et 
MED’AIDE INTER URPS par le fait que leur hébergeur est commun. Notre webmaster 
constate une régularité et une fidélisation de la visite du site avec un nombre régulier de pages 
téléchargées. 

 
7. Forces du dispositif, points à améliorer et limites 

 
7.1 Points positifs 
 
Une équipe efficace. L’équipe formée est interdisciplinaire, interprofessionnelle et 
intersyndicale, avec pour soutien un webmaster et une secrétaire très impliqués dans la 
démarche participative, et animés par :  
 
• des valeurs communes sur l’entraide,  
• une écoute bienveillante, 
• des échanges constructifs, cela a permis de découvrir l’importance du rôle de chaque 
professionnel de santé dans la prise en charge des patients,  ce qui nous rassemble et ce qui nous 
divise, quels sont les besoins d’amélioration invariants et spécifiques de notre QVT,    
• une réelle motivation des participants à devenir des guetteurs veilleurs® se partageant 
l’animation des réunions de sensibilisation sur le terrain, 
• une volonté des membres à se faire confiance : en effet, l’URPS des Médecins libéraux ne 
se met pas en position de supérieure aux autres, mais transmet sa pratique de l’entraide sur le 
terrain, cela depuis 2016. Certains liens de confiance sont plus faciles à nouer car des élus ont 
déjà travaillé en coordination interprofessionnelle sur différents projets (perturbateurs 
endocriniens, antibiogramme restreint, sevrage tabagique, frottis, …). 

Toutes les initiatives d’entraide des URPS partenaires sont encouragées, soutenues et 
partagées (news letters, publications sur les réseaux sociaux, réunions de sensibilisation, 
publication de communiqués de presse…). De plus, toutes les propositions d’amélioration du 
dispositif par le webmaster et notre secrétaire sont écoutées, étudiées et mises en pratique.  

 
Le soutien actif des différentes URPS.  
 
Depuis 2016 le bureau de l’URPS des Médecins Libéraux PACA soutient activement le 
déploiement de MED’AIDE ML qui d’un groupe de travail devient un Axe transversal à part 
entière et bien représentatif des généralistes et des spécialistes, de la mandature 2015-2021 et 
prochainement pour 2021-2026 avec un budget conséquent pour mener ses missions. 
 
Les autres URPS participantes depuis 2019 ont validé l’importance du dispositif MED’AIDE 
INTER URPS dans leurs missions auprès de leurs professionnels de santé, même si leur 
implication est variable selon leurs moyens humains et financiers. 
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Les Annexes n°4 et n°5 apportent des témoignages d’élues Infirmières et masseurs-
kinésithérapeutes (cf. Annexe n°4 : Mme Haizia Moulai de l’URPS Infirmière PACA ;  
Annexe n°5 : Mme Fabien Bourg, URPS Masseurs-Kinésithérapeutes PACA).  
On peut aussi noter que le personnel administratif, notamment de l’URPS des Médecins 
Libéraux PACA, relaie des informations sur les initiatives d’entraide au niveau régional ; de 
plus, depuis la nouvelle mandature formée de nombreux nouveaux et anciens élus, tous 
commencent à nous solliciter pour des confrères en difficulté. 
 
Le soutien actif de l’ARS PACA.  
 
Depuis notre rencontre en 2019, l’ARS représentée par Mme Ludovique LOQUET, nous 
apporte son aide pour relayer les campagnes de communication, en plus de son soutien financier 
et logistique. Ce témoignage est apporté à l’Annexe n°6 : celui de Mme Ludovique LOQUET, 
responsable du Département RH en Santé à la Direction des politiques Règlementaires de Santé 
de l’ARS PACA.  
 
Le soutien des institutionnels.  
 
Les CPAM, les différents Ordres, l’ARS PACA, ainsi que les syndicats des URPS partenaires, 
relaient régulièrement les campagnes de communication de MED’AIDE inter URPS et 
épisodiquement nous adressent des soignants en souffrance !  
 
La forte mobilisation des URPS pour les réunions de sensibilisation.  
 
Il y a une très forte implication de l’URPS Infirmières PACA qui devient copilote du dispositif. 
Ils ont davantage d’élus missionnés et leur profession est en grande souffrance. 
Chaque URPS PACA distribue des livrets de MED’AIDE INTER URPS lors de manifestations 
professionnelles et fait ainsi connaitre le dispositif. Nous constatons une libération de la parole, 
que ce soit par des professionnels de santé ou par d’autres, tels que les journalistes, les familles 
de soignants et les administratifs. Les réunions de sensibilisation ont, quant à elles, informé 
directement plus de 500 professionnels de santé. Nous constatons que les réunions sur le terrain 
avec remise en mains propres du livret d’entraide INTER URPS sont accueillies de façon très 
positive avec de nombreux remerciements de la part de soignants qui se sentaient isolés ; elles 
sont souvent suivies d’une augmentation de visites sur le site et parfois d’appels à la hotline 
sociale, à MOTS ou à ASRA.  

Peuvent être aussi assimilées à des guetteurs veilleurs® toutes les personnes qui relaient 
l’information comme les visiteurs médicaux, les familles des soignants, les secrétaires 
médicales, le personnel administratif des URPS, de l’ARS et autres institutions ; des demandes 
d’entraide suite à leurs interventions ont en effet été répertoriées. 
Depuis 2019, MED’AIDE ML et MED’AIDE INTER URPS PACA ont apporté leur aide à 
environ 650 professionnels de santé en difficulté, soit par une prise en charge directe par nos 
élus, soit par une orientation vers les structures d’entraides existantes telles que l’ASRA, 
MOTS, … 
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7.2 Les limites du dispositif  
 
Cependant, le dispositif a ses limites : 

 
Le problème de la pérennisation financière.  
 
La prise en charge de la hotline sociale et de la communication est dépendante des subventions 
de l’ARS PACA dont le montant est soumis aux politiques budgétaires de l’État. Les indemnités 
compensatoires des élu(e)s INTER URPS dépendent du budget de leur Union et de la politique 
de leur bureau qui les missionne. 
 
La politique des mandatures.  
 
La mobilisation active des URPS participantes au dispositif peut être interrompue à l’occasion 
d’un changement de mandature (d’une durée de 5 ans) ou à l’occasion d’un éclatement syndical. 
Les élus actuellement impliqués peuvent ne plus poursuivre l’action de MED’AIDE INTER 
URPS. 
 
Une certaine résistance des professionnels de santé à demander de l’aide.  
 
Les raisons sont évidentes : 
• Sentiments de déni, de honte, d’infériorité, peur de jugement par les pairs, 
• Des confrères témoignent de leur connaissance du dispositif (« c’est bien ce que vous 
réalisez ») mais hésitent à s’en servir car ils pensent s’en sortir tout seul. 
 
Mais la période COVID a été propice à libérer la parole, et par conséquent de « soignants 
avec sacerdoce », nous sommes passés à « soignants en souffrance », puis à « soignants 
aspirant au bien être », et donc peut être plus réceptifs aux interventions de sensibilisation. 
 
L’engagement des guetteurs veilleurs®.  
 
La synthèse d’un focus groupe sur l’abordage d’un professionnel de santé en difficulté a 
permis de lister les freins suivants :  
• La peur de trop s’engager.  
• La peur de la contagiosité du malheur.  
• Les difficultés à oser approcher « l’autre ». 
 
Il n’est pas possible de quantifier objectivement le nombre de guetteur veilleur® ni d’évaluer 
leurs actions sur le terrain (impossibilité logistique de cette évaluation). Mais faut-il vraiment 
évaluer leur engagement et les recontacter pour les remotiver régulièrement au risque de les 
faire fuir ?  
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Il existe un consensus dans le groupe de travail qui est de considérer que tout professionnel de 
santé informé de l’existence de MED’AIDE INTER URPS est un guetteur veilleur® potentiel 
ainsi que tous les professionnels pris en charge qui pourront témoigner de l’aide reçue. 
Ainsi, il semble qu’il existe environ 1500 guetteurs veilleurs® potentiels, cela en comptant tous 
les élus des différentes URPS PACA et les soignants sensibilisés lors des réunions sur le terrain, 
ou par les campagnes de communication, ou aidés : ce qui représenterait 3 % de la population 
cible (sans inclure les visiteurs du site internet). Il reste un énorme travail à mener sur le terrain. 
 
Le suivi difficile des professionnels de santé pris en charge.  
 
Nous n’avons pas pour le moment la logistique humaine et matérielle pour faire un suivi 
régulier et comptable des interventions menées directement ou indirectement par les membres 
de MED’AIDE auprès des confrères en difficultés. Parfois, après plusieurs mois, le confrère 
aidé apporte son témoignage, le temps de s’en sortir est nécessaire, surtout dans les cas les plus 
difficiles. De toute évidence, il s’agit là d’un point possible d’amélioration du dispositif. 
 
Le CNOM et la hotline sociale.  
 
Depuis le 1er juin, le nombre d’appels des professionnels de santé non-médecins auprès de la 
hotline sociale a diminué vu la modification d’orientation des appels sur le numéro national (0 
800 288 038).  
Dorénavant seuls les médecins ont accès à la hotline sociale par ce numéro national. Les autres 
professionnels de santé appelant sur ce numéro sont automatiquement redirigés vers d’autres 
plateformes dépendantes de leur Conseil de l’Ordre, sauf les orthophonistes et les orthoptistes 
qui n’ont pas d’Ordre et qui sont renvoyés vers leurs syndicats. 
D’où le besoin du renouvellement urgent et récurrent de la campagne de communication 
concernant la hotline sociale SYNEXIAL. 
On pourrait penser que le montant de la subvention allouée à cette dernière pour la Région 
PACA est élevée étant donné le nombre de cas traités ; cependant, le dispositif est ouvert 5 
jours sur 7 avec de nombreuses heures de gestion des cas complexes et dont nous devons 
régulièrement rappeler l’existence à tous.  

 
7.3  Points d’amélioration possibles : Quelles sont les perspectives d’avenir ? 
 

Nous sommes conscients que la pérennisation de notre dispositif dépend : 
 
• Des limites humaines : volontariat, âge des élus (de 30 à 65 ans), des départs en retraite 
pour certains ou de la grossesse pour d’autres, différents syndicaux, disponibilité de chacun, et 
également les démotivations pouvant s’instaurer devant l’ampleur de la tâche.  
• Des limites politiques : risques de contentieux entre les différentes URPS sur la délégation 
de taches, les renouvellements de mandatures, les politiques des Directions des URPS. 
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• Des limites financières : des inégalités d’indemnisation des élus selon les moyens financiers 
des URPS ainsi que le montant des subventions de l’ARS PACA.   
• Des limites liées aux résistances des professionnels de santé à demander de l’aide. 
 
Malgré ces limites, nous sommes convaincus de l’utilité de toute organisation qui sensibilise, 
repère et accompagne les soignants au plus près. Notre dispositif est perfectible au fur et à 
mesure de nos retours d’expérience. Sa transformation en association a été envisagée, mais cette 
solution a été mise à l’écart car trop complexe et nécessitant une logistique et des apports 
financiers pérennes, ce qui n’est pas le cas. 
Pour l’instant nous continuons sur ce mode de fonctionnement dépendant des statuts et des 
missions des URPS avec une équipe très motivée. Plusieurs membres ont exprimé le souhait de 
postuler au DIU SANTE DES SOIGNANTS, et ce faisant pourraient devenir les futurs pilotes 
du dispositif. 
Nous pouvons peut-être espérer que, dans quelques années, si dans chaque territoire les CPTS, 
les MSP mettent en place des actions sur la prévention de l’épuisement professionnel en 
synergie avec les actions d’entraide institutionnelles, MED’AIDE INTER URPS n’aura plus 
d’utilité et aura pleinement joué son rôle d’initiateur dans ce type de prévention. 
 

8. Conclusion 
 

En 2019 et en PACA, le constat qu’un soignant sur 2 présente un risque d’épuisement 
professionnel nous a incité à nous investir sérieusement. Depuis 2020, la pandémie de COVID 
19 met encore plus à l’épreuve les soignants dont le bien être est indispensable à la qualité des 
soins. 
 
Les URPS PACA, à l’exception de celle des Chirurgiens-Dentistes, se mobilisent alors sur le 
thème du mal être des professionnels de santé, convaincues de l’intérêt d’une prévention primo 
secondaire. Le dispositif MED’AIDE INTER URPS est mis en place dans la continuité de 
MED’AIDE ML PACA créé en 2016 par l’URPS des Médecins Libéraux PACA. Ce dispositif 
spécifique devient indispensable devant l’urgence et semble satisfaisant par ses retombées 
enregistrées.  

 
 
Ø Son impact positif  
 

  Par la mobilisation permanente de l’équipe formée et choisie, par les actions sur le 
terrain, une communication régulièrement renouvelée et des initiatives concrètes (d’autres sont 
programmées et anticipées dans un futur proche), le dispositif MED’AIDE INTER URPS 
PACA est opérationnel.  
 
Il montre : 
 

• Un impact positif sur la sensibilisation aux risques d’épuisement professionnel, avec  
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pour preuve : un nombre croissant de soignants aidés, une régularité de la fréquentation du site 
internet, une augmentation des appels et de la prise en charge que ce soit par la hotline sociale 
ou par les membres du dispositif.      
           

• Un nombre croissant de guetteurs veilleurs®. 
• Un engagement fort des élus avec de nombreux projets à mettre en œuvre : en particulier  

la proposition que chaque année, un des élus fasse le DIU de la Santé des Soignants pour 
apporter son expérience à l’équipe, et également un travail sur la mutualisation des expériences 
d’entraide avec d’autres URPS en France. 
 
Ø Son originalité et sa spécificité 
 

• Il correspond à un travail pluri-professionnel, pluridisciplinaire et intersyndical (dont 3  
membres médecins se sont spécialisés par l’obtention du diplôme de DIU Santé des Soignants). 

• Il bénéficie du soutien financier et logistique par l’ARS PACA pour une hotline sociale  
et l’organisation de réunions de sensibilisation sur le terrain pour être au plus proche des 
soignants. 

• Le dispositif est axé essentiellement sur la prévention primo-secondaire de l’épuisement  
professionnel ; nous n’avons cependant pas les compétences d’une hotline sociale ni des 
associations d’entraide structurées pour une prise en charge des cas complexes. 
Notre rôle est de prévenir, orienter et de guider les professionnels de santé en souffrance vers 
les structures d’entraide adaptées à leurs problématiques (MOTS, ASRA, CDOM, CARMF, 
…), et d’apporter une prise en charge selon nos compétences. 
       
Ø Subsiste cependant le problème de sa pérennisation liée à des freins tels que les limites 
humaines, politiques, financières, ou celles liées aussi aux résistances des soignants eux-mêmes 
à demander de l’aide.  
L’impact de la mobilisation et des initiatives portées par le dispositif MED’AIDE INTER URPS 
PACA témoigne donc bien d’une utilité réelle de ce type d’organisation dans le repérage et 
l’accompagnement des soignants en difficultés sur un territoire. Nous allons continuer à œuvrer 
en synergie avec tous les dispositifs d’entraide institutionnels ou associatifs à but non lucratif 
locaux, régionaux ou nationaux. 
Actuellement une dynamique de projets autour de la qualité de vie au travail des professionnels 
du soin s’étoffe peu à peu dans le cadre de la stratégie nationale « Prendre Soin de ceux qui 
Soignent ». De nombreux soignants se dévouent pour cette cause, en particulier les enseignants 
et les diplômés du DIU et tous les intervenants ayant apporté leur expérience de l’entraide. Cela 
nous permet d’espérer que, dans quelques années, la nouvelle organisation des soins ainsi 
qu’une meilleure formation pendant les études en santé auront un impact positif et que 
MED’AIDE INTER URPS ne sera plus d’actualité.  
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RESUME 
 

Titre : MED’AIDE inter URPS, un dispositif original de soutien aux professionnels de santé 
en PACA. Sous-titre : Retour d’expérience sur la mobilisation des URPS PACA face au mal 
être des soignants 
 

Introduction. L’URPS des Médecins Libéraux PACA a créé en 2016 le dispositif MED’AIDE 
Médecins Libéraux PACA afin de sensibiliser les confrères aux signes et facteurs de risque 
d'épuisement professionnel. Depuis 2019 avec le soutien financier de l’ARS, les URPS se 
mobilisent et déploient MEDAIDE INTER URPS PACA, une entraide par les soignants pour 
les soignants. Objectifs. Évaluer le dispositif MED’AIDE INTER URPS PACA dans la 
prévention primo secondaire de l’épuisement professionnel. Méthode. Description et analyse 
de l’utilité des actions menées d’avril 2019 à septembre 2021: réunions de sensibilisations des 
URPS PACA à la notion de guetteurs veilleurs, un site internet, une hotline sociale SYNEXIAL, 
un livret d’entraide, une campagne de communication. Résultats. Mobilisation des URPS 
PACA dans les réunions de sensibilisation, augmentation d’appels à la hotline sociale, 
fréquentation du site internet et des réseaux sociaux. Limites du dispositif. Politique des 
mandatures (durée 5 ans), pérennisation financière de l’ARS et des URPS PACA, résistances 
des professionnels à se faire aider, engagement des guetteurs veilleurs® et suivi. Conclusion. 
Fort impact de la mobilisation et des initiatives du dispositif MED’AIDE INTER URPS PACA, 
efficacité réelle de cette organisation dans le repérage et l’accompagnement des soignants en 
difficultés.  
 

Mots clés : épuisement professionnel, guetteurs veilleurs®, prévention primo secondaire, 
URPS, hotline sociale. 
 

 
ABSTRACT 

 

Title: MED’AIDE inter URPS, an original support system for healthcare professionals in 
PACA. Subtitle: Feedback on the mobilization of PACA URPS in the face of the ill-being of 
caregivers. 
Introduction. In 2016, the PACA Liberal Doctors URPS created the MED’AIDE PACA 
Liberal Doctors device in order to make colleagues aware of the signs and risk factors of 
professional burnout. Since 2019 with the financial support of ARS PACA, the URPS have 
been mobilizing and deploying MEDAIDE INTER URPS PACA, mutual aid by caregivers for 
caregivers. Aim. Evaluate the MED'AIDE INTER URPS PACA system in the primary 
secondary prevention of burnout. Methods. Description and analysis of the usefulness of the 
actions carried out from April 2019 to September 2021: awareness-raising meetings of the 
PACA URPS on the notion of watchmen, a website, a SYNEXIAL social hotline, a mutual aid 
booklet, a campaign Communication. Results (positive aspects). The mobilization of PACA 
URPSs in awareness-raising meetings, increased calls to the social hotline, website traffic and 
social networks. Limits. The policy of terms of office (duration 5 years), the financial 
sustainability of ARS and URPS in PACA, the resistance of health professionals to ask for help, 
the commitment of watchmen® and monitoring of professionals health care taken care of. 
Conclusion. The impact of the mobilization and initiatives carried by the MED’AIDE INTER 
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URPS PACA system testify to the real usefulness of this type of organization in identifying and 
supporting caregivers in difficulty in a territory. 
Keywords. Professional burnout, watchmen®, primary secondary prevention, URPS, social 
hotline. 
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Annexes 
 
Annexe n°1 : les missions des URPS 
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RTHOPTISTES

U
R
P

Provence Alpes Cote d'Azur

QUE PROPOSE
MED’AIDE INTER URPS ?

Un mail
Medaide
@interurps-
paca.org

Faire 
connaitre 
l’épuisement 
professionnel 
et le prévenir

Des 
ressources
humaines

Faire le lien avec 
des organismes, 
associations 
plus centrés sur 
la prévention 
tertiaire

Un site internet 
spécifique
medaide.urps-
ml-paca.org

Un numéro 
de téléphone
04 65 40 00 10

Une hotline 
sociale
09 80 80 03 07

Des liens vers 
d’autres 
ressources 
humaines, 
associations, 
formations

Annexe n° 2 : extrait du diaporama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe n° 3 : schéma de fonctionnement de la plateforme Synexial 
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Annexe n° 4 : kit de communication 
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Annexe n° 5 : Mme Haizia MOULAI de l’URPS Infirmière PACA  

 
Durant ces derniers mois, j'ai été amené à rencontrer nombres d'infirmiers libéraux par le biais 
de l'association que j'ai créé "la maison de l'infirmière" et je puis vous dire que cette initiative 
de L'URPS médecins est on ne peut plus bienvenue en regard de ce que nous 
avons constaté sur le terrain. 
 
En effet, durant des mois nous avons aidé nos collègues à s'équiper de manière sécuritaire pour 
continuer à intervenir auprès des patients en ville et sans aucun ménagement.  
Nous avons été confrontés au COVID sans aucune protection au départ, nous avons pris des 
risques, des collègues ont été contaminés, certains n'ont toujours pas repris leur activité et tous 
ceux qui sont encore en activité sont plus que fatigués. 
 
Le physique mais aussi le moral des soignants de ville a été mis à rude épreuve et beaucoup 
n'arrivent plus à avancer…. 
 
Les retours qui nous ont été fait sont plus que graves puisque nous nous sommes retrouvés 
devant des humains qui n'arrivant plus à s'occuper d'autres humains se sentaient devenir inutiles 
et se demandaient à quoi bon continuer de vivre si leur santé ou leur mental ne pouvait plus les 
maintenir en activité.... Oui, voilà jusqu'où nous à mener ce sentiment d'abandon ressenti par 
les soignants de ville et que la crise sanitaire n'a fait que mettre en exergue. 
 
Je ne vous rapporte ici qu'un échantillon des horreurs qui se déroulent en ce moment même au 
sein d'une corporation abandonnée depuis trop longtemps.  
Aussi, j'ai postulé pour pouvoir suivre également ce DIU soigner les soignants et aurais ma 
réponse début octobre. Pour moi, ce sujet est plus qu'essentiel à traiter de toute urgence et je 
remercie encore l'URPS ML de nous avoir donné l'opportunité d'essayer d'apporter enfin 
des réponses du moins des éléments de réponses à nos collègues en péril. 
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Annexe n° 6 : Mme Fabien BOURG, URPS Masseurs Kinésithérapeutes PACA 
 
Le quotidien des professionnels de santé est de plus en plus complexe et chronophage. 
 
Quel que soit notre profession les problèmes sont présents et de plus en plus phagocytants. 
 
MED’AIDE inter URPS a permis à un noyau de professionnels de comparer leur exercice et de 
comprendre enfin que les problématiques sont communes. 
 
La plateforme mise en place a permis à tout professionnel en détresse d’avoir un interlocuteur 
privilégié et au fait des obstacles rencontrés. 
 

Annexe n° 7 : Mme Ludovique LOQUET, responsable du Département RH en SANTE 
Direction des Politiques Reg de Santé, ARS PACA 
 
Chaque jour en PACA, plusieurs milliers de professionnels prennent soin de nous.  
La qualité des soins qu’ils procurent est intimement lié à leur bien-être physique et psychique. 
L’ARS PACA a acté dans son projet régional de santé (PRS 2) un objectif spécifique à 
savoir prendre soin de ceux qui soignent. C’est une orientation stratégique prioritaire. 
MED’AIDE est un dispositif opérationnel qui répond à l’enjeu de prendre soin de ceux qui nous 
soignent.  
 
L’ARS soutient cette action qui permet de prévenir, dépister et mieux prendre en charge les 
situations à risques.  
Cette démarche innovante de guetteurs veilleurs qui s’est construite en partant des besoins et 
de la réalité de terrain des médecins a évolué pour prendre l’ampleur voulue en partant du 
postulat qu’il y avait des invariants communs aux autres professionnels libéraux. 
Ce repérage par les pairs et maintenant en interprofessionnel doit monter en charge pour être 
accessible au plus grand nombre. 
La possibilité que tous les libéraux puissent notamment recourir à la hotline dans le cadre du 
projet interprofessionnel MED’AIDE est une plus-value certaine pour que chacun bénéficie de 
l’accompagnement social nécessaire.  
La mobilisation des soignants dans le cadre de la crise COVID a conforté la nécessité de 
reconnaitre cette problématique de l’épuisement professionnel. 
Prendre soin de ceux qui soignent sera consolidé dans le cadre du PRS 3 à venir et le dispositif 
MED’AIDE va pouvoir se démultiplier notamment dans le cadre du développement des 
CPTS/MSP 
 
Pour rappel, par ailleurs l’ARS PACA mis MED’AIDE sur son site :  
https://www.paca.ars.sante.fr/lars-paca-soutien-medaide-un-reseau-decoute-et-dentraide-
anime-par-les-soignants-pour-les-soignants 
et a réalisé un podcast sur le sujet : 
https://open.spotify.com/episode/0Zc9TpH5GDSZp5mRtqauxb 



 27  

Abréviations  

 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ASRA :  Aide aux Soignants d'AUVERGNE-Rhône-Alpes  

CAIRE 13 : Cancer Aide Infos Réseau 13 : entraide pour les indépendants 

CARMF : Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France 

CNOM : Conseil National de l’Ordre des Médecins 

CDOM : Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins 

COSA : Le dossier COSA est le dossier-type de demande de subvention de la part de l’Etat 
(DRAC) ou d’un établissement public. Il peut être aussi utilisé pour des demandes orientées 
vers les collectivités territoriales. 

CPAM : Caisse Primaire d’assurance Maladie 

CPTS : Communauté professionnelles des Territoires de Santé 

MOTS : Médecin Organisation du Travail et Santé  

MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire 

PASS : Programme d’aide Santé Soignant 

SPS :  Association Soins aux Professionnels de la Santé 

QVT : Qualité de vie au Travail 

URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé 

URPS ML : Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux PACA 

URML : Union Régionale des Médecins Libéraux – jusqu’en 2010 puis mise en place des 
URPS ML 
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