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1 REVUE DE LA LITTÉRATURE:  
1.1 STRATÉGIES DE RECHERCHE POUR LA REVUE DE LA 

LITTÉRATURE (MAI 2010) 

1.1.1 Medline 

1     *Family Practice/  

2     ((general or family) adj practi*).mp.  

3     *Physicians, Family/  

4     1 or 2 or 3  

5     Burnout, Professional/pc [Prevention & Control]  

6     Burnout, Professional/th [Therapy]  

7     Burnout, Professional/et [Etiology]  

8     caregivers/ or dentists/ or nurses/ or pharmacists/ or physicians/  

9     4 or 8  

10     5 and 9  

11     limit 10 to ((dutch or english or flemish or french or spanish) and (comparative 
study or consensus development conference or consensus development conference, nih 
or evaluation studies or meta analysis or multicenter study or randomized controlled 
trial or "review"))  

12     4 and 7  

13     limit 12 to (dutch or english or flemish or french or spanish)) 

14     6 and 9  

15     limit 14 to (dutch or english or flemish or french or spanish)  

16     11 or 13 or 15  

17     exp *Self Care/  

18     *Physicians/  

19     4 or 18  

20     17 and 19  
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1.1.2 PSYCHINFO 

Database: PsycINFO <1967 to May Week 3 2010> 

Search Strategy: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1     exp *family physicians/ or exp *general practitioners/) 

2     *occupational stress/  

3     1 and 2  

4     prevention/  

5     dentists/ or nurses/ or pharmacists/ or physical therapists/ or physicians/ 

6     2 and 4  

7     5 and 6  

8     treatment/  

9     2 and 8  

10     5 and 9  

11     3 or 7 or 10 

1.1.3 Embase 

'general practitioner'/exp/mj AND 'burnout'/exp/mj AND ([dutch]/lim OR [english]/lim 
OR [french]/lim OR [spanish]/lim) AND [embase]/lim OR ('burnout'/exp/mj AND 
('paramedical personnel'/exp/mj OR 'physician'/exp/mj) AND ([dutch]/lim OR 
[english]/lim OR [french]/lim OR [spanish]/lim) AND [embase]/lim AND 'prevention 
and control'/exp) OR ('burnout'/exp/mj AND ('paramedical personnel'/exp/mj OR 
'physician'/exp/mj) AND ([dutch]/lim OR [english]/lim OR [french]/lim OR [spanish]/lim) 
AND [embase]/lim AND ('therapy'/exp OR therapy)) 

1.1.4 Sociological Abstract 

((KW=((general practi*) or (family physician*) or (family practi*))) and 
(DE=(Occupational Stress))) or((DE="prevention") and(DE="occupational stress")) 
or((DE="occupational stress") and(DE="treatment"))  
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1.2 TABLEAUX D’EXTRACTION DE LA REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Tableau 1. Articles relatifs aux facteurs de burnout chez les médecins généralistes. 
Auteur, 
Date 

Pays Design Momen
t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

Arigoni F, et 
al. 2009  

Suisse Etude de 
prévalence par 
questionnaire (e-
mail) 

2004 cancérologues, 
pédiatres et MG 
francophones 

180 cancéro 
184 pédiatres 
197 MG 
 
TR 72% chez 
les MG 

MBI + GHQ-12 
(psychological 
distress) 

32% morbidité psy 
EE :33%, D :28% , 20% AP. 
6% burnout avancé 
Facteurs - :  
<=6h/mois formation continue -> 
D 
Travailler >=50h/sem ->EE et D 
Travailler dans le public -> CP 
Risque de EE ajusté pour nombre 
heures de travail > chez les MG 
Risque de D ajusté pour heures de 
travail et heures formation >  chez 
les MG 

Hypothèse : formation 
en communication 
semble protéger du 
stress. 

Bakker AB, 
et al. 2001  

Pays-Bas Etude 
transversale par 
questionnaire 
auto-administré  
Test processus 
de contagion du 
burnout 

? MG inscrits au 
NIVEL 

Échantillon 
aléatoire : 
507/843MG 
(TR :60%) 

Perception des 
plaintes de burnout 
par les collègues (BC) 
+ Susceptibilité à la 
contagion 
émotionnelle (SEC) 
+ MBI (sans item 12 et 
16) 

Le burnout est contagieux, que ce 
soit par exposition directe ou en 
raison d’une susceptibilité à la 
contagion émotionnelle. Est-ce le 
nombre de collègues en burnout 
ou le nombre de contacts avec 
un/des collègues en burnout qui 
joue ? 

Le nombre perçu de 
plaintes de burnout par 
les collègues n’est 
mesuré que par 2 items 

 validité ? 

Bakker, AB 
et al (2000) 

Pays-Bas Etude 
prospective par 
questionnaire 
auto-administré  
5 ans follow up 
Test d’un modèle 
de process du 
burnout 

1991-
1996 

MG inscrits au 
NIVEL 
 

Échantillon 
aléatoire : 
T1 : 
567/801MG 
(TR :71%) 
T2 : 
299/470 MG 
(TR :73%) 
 

Expanded patient 
demand scale 
+ MBI (sans item 12 et 
16) 
+ échelle mesure de la 
réciprocité dans la 
relation avec les 
patients 

La confrontation répétée avec des 
patients exigeants sur une longue  
période induit une perception 
d’inéquité et de manque de 
réciprocité qui épuise les 
ressources émotionnelles des Mg 
et initie le syndrome de burnout.. 
C’est la perception de ce 
déséquilibre plus que l’exigence 
réelle qui induit le burnout. 
L’épuisement émotionnel 
provoque la dépersonnalisation 

Se base sur les résultats 
antérieurs :le burnout 
est associé à :des 
problèmes de clients 
plus difficiles, des 
demandes plus 
émotionnantes, un plus 
grand % de temps de 
soins directs, et une plus 
grande exposition aux 
patients avec pronostic 
pauvre 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Momen
t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

and le sentiment de compétences 
personnelles moindres. Il joue 
donc un rôle central 

 Pour prévenir le burnout, il faut 
pouvoir rétablir l’équilibre dans le 
relation entre le patient et le MG : 
par formation à attitude de 
‘detached concern’ (mais la limite 
avec la dépersonnalisation est 
fragile) ou donner la possibilité au 
MG de refuser de continuer à 
suivre un patient s’il est trop 
exigeant 

+ Rout et al. 1996 :cf + 
loin) 

Brondt A, 
et al. 2008  

Danemar
k 

Etude 
transversale par 
questionnaire 

2004 MG en activité 
dans un conté 

379/458 MG  
TR :83.5% 

MBI (22 items) : 
Burnout = EE>26 
et/ou D>9 
Burnout élevé = 
EE>26 + D>9 et 
AP<34 
+ questions sur 
l’éducation médicale 
continuée (CME) : 
appartenance à un 
groupe local ou de 
supervision (style 
balint) 
recours à un ‘practice 
facilitator’ (PC) 
(outreach visit) 
nombre de jours 
passée en conférences, 
cours, séminaires 
relatifs à la MG au 
cours des 2 dernières 
années 

34.1% MG en burnout 
2.8% burnout sévère. 
Les MG non-membres d’un groupe 
de CME ou de supervision ont une 
probabilité plus élevée d’être en 
burnout. 
Les MG qui ne font pas appel au 
PC, probabilité de burnout sévère 
plus élevée 

Pas de lien de causalité 
possible 

Cathebras France Etude 2003 Médecins 306/480 MG Variables socio- Burnout complet : 5% Intro utile pour 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Momen
t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

P, et al. 
2004  

transversale par 
questionnaire 

généralistes - 2 
arrondissements 
du Sud du 
département de 
la Loire 

(TR :63.75%) démographiques 
+ MBI 
Seuils : (bas, modéré, 
élevé) : 
EE : ≤17, 18-29,≥30 
D : ≤5,6-11,≥12 
AP : ≤33,34-39,≥40 
+ Causes de 
l’épuisement 
professionnel perçues 
(question ouverte) 

Composantes du burnout : 
EE : 26% élevé, 34% modéré, 40% 
aucun 
D : 34% élevée, 30% modérée, 
36% aucune 
AP : 56% élevé, 25% modéré, 19% 
mauvais 
 
Causes d’épuisement perçues : 
exigences patients 
Relations avec l’administration et 
organismes de protection sociale 
Charge de travail 
Contraintes financières 
= reflet situations stressantes en 
général mais l’importance d’un 
facteur de stress ne reflète pas 
nécessairement son impact réel 
sur le burnout, ni sa fréquence (à 
pondérer) 
 
EE élevé associé à : 
Sexe féminin 
Charge de travail importante 
(nombre d’actes 
quotidiens/nombre d’heures de 
travail hebdomadaire 
Désir de reconversion 
Consommation d’alcool et de 
psychotropes 
Idéations suicidaires 
NS : âge, nombre enfants, solo-
groupe, rural-urbain. 
 
D élevé associé à : 
Charge de travail 

définition stress 
professionnel / burnout 
Souvent prévalence 
élevée représente EE et 
pas burnout total. 
 
Indique que études ont 
montré que la 
satisfaction au travail 
joue un rôle protecteur 
(voir ref) dans la 
relation entre le stress 
et EE 
 
Ici pas d’effet protecteur 
de la pratique de groupe  
 
Cite une ref de 
recherche sur les 
différents types de 
soutien  
+ autres références à 
rechercher 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Momen
t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

Heures-de travail hebdo 
Désir de reconversion 
Alcool et psychotropes 
NS :sexe, âge, solo-groupe, lieu de 
travail, idéations suicidaires 
 
AP bas associé au désir de 
reconversion 

Dusmesnil, 
H et al. 
(2009).  

France Étude 
transversale  par 
téléphone 

2007 MG de ville 
(Provence-
Alpes-Côte 
d'Azur) 

N=511 
(TR:96.4%) 

MBI 
+ Karasek (charge 
mentale au travail) 
+ stress au travail 
spécifique 
+ détresse 
psychologique (MHI-5 
<  SF-36)+ diverses 
variables psy 

1% EP - 25% aucun EP 
EE associé à: 
- durée de travail élevée 
- charge mentale au travail élevée 
- patient en fin de vie = stress 
- attentes irréalistes des patients= 
stress 
- difficultés pour concilier vie prof 
et vie privée 
- sentiment de voir ses 
compétences et connaissances 
mises en causes par ses patients 
Protecteur EE: 
- satisfaction de sa pratique 
- sentiment d'efficacité 
D associé à: 
- hommes 
- contentieux judiciaire - 12 mois 
- attentes irréalistes des patients= 
stress 
-soucis à propos des demandes et 
plaintes des patients 
-sentiment de voir ses 
connaissances et autorité remises 
en cause 
- 
Protecteur D: 
- se sentir bien préparé 

Dans la discussion: 
Déséquilibre: 
1/ charge de travail 
2/ la latitude 
décisionnelle 
3/ reconnaissance 
4/ communauté 
5/ respect 
6/ valeurs 
 
"faux contrat" 
discordance entre les 
attentes et la réalité du 
travail - contrat moral 
(description à rependre 
p361) 
cf modèle de siegrist 
effort recompense 
 
AP inconstant? 
pertinent? trait de 
personnailité? 
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t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

- se sentir efficace dans la prise en 
charge 
 
AP réduit: 
- être nec couple 
 
AP élevé: 
- latitude décisionnelle forte 
- satisfaction relations confrères 
- se sentir bien préparé 
- se sentir efficace dans la prise en 
charge 

Esteva, M et 
al. (2005). 

Espagne Étude 
transversale 

? Médecins de 
famille 

N=86/287 
(TR: 30.17%) 

MBI Facteurs associés : 
EE:  
-postgradués 
- âge plus  élevé 
- 
- semaines de garde 
Satisfaction au travail basse 
- souhaitent changer de métier 
D : garde la nuit 
AP : pauvre  
Désir de changer de travail 

Simples prévalences  - 
analyses univariées 
 

Esteva, M et 
al. (2006).  

Espagne 
(iles 
baléares) 

Étude 
transversale 
Analyses 
multivariées 

2001 MG et pédiatres N=266/346 
(TR=61.86%) 

MBI 
+ GHQ- 28 
+ satisfaction au travail 
 

Pas de lien avec les variables 
sociodémographiques 
EE et D associés à un niveau de 
satisfaction au travail bas et un 
niveau de stress au travail élevé 
AP bas associé à satisfaction au 
travail bas 

 

Goering et 
al (2005) 

Suisse Etude 
transversale par 
questionnaire 

2002 Médecins de 
1ère ligne (MG, 
internistes, 
pédiatres) 

N=1784/ 3000  
TR :65% - 73% 
chez les MG 
Échantillon 
non-stratifié 

MBI 
+19 stresseurs relatifs 
aux soins de 1ère ligne 

Degré modéré de BO : 
+ hommes, 45-55 ans, revenu 
principal du ménage, MG, 
travaillent + d’heures, stress perçu 
plus élevé. 
BO élevé : 

Primary care, ^pas 
seulement MG 
 
Facteurs extrinsèques 
(pas de prise) 
prédisposent à un 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Momen
t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

Idem sauf âge et + travail en zone 
semi-urbaine et rural 
Stressuers :sources fréquemment 
cites : charge administrative, 
charge liée aà l’assurance maladie, 
image de la médecine dans les 
medias, changements du système 
de soins de santé contribuent de 
manière extrême. + équilibre vie 
de famille-vie prof, contraintes 
économiques liées à la pratique. 
Lien avec BO élevé : charge de 
travail globale, Assurance-maladie, 
équilibre vie p-p, changements 
système de soins, incertitude des 
soins médicaux. 
BO élevé : rural, stress excessif en 
relation avec charge de travail 
globale, attentes des patients, 
difficulté équilibre vie p-p, 
contraintes économiques, 
incertitude médicale, relation avec 
le staff non-médical dans la 
pratique 

niveau de BO sévère ou 
plus élevé. 
Intrinsèques : peur de 
mal faire, soins aux 
personnes en fin de vie, 
urgences médicales, 
consultations par 
téléphone ne sont pas 
associées au BO 

Grassi, L et 
al (2000).  

Italie Étude 
transversale 

 MG + médecins 
hospitaliers 

MG: n= 182 
M hospi: n= 
146 

MBI  
+  GHQ-12 

Résultats pour les MG : 
EE: Pas de difference homme-
femme 
+ élevé chez  les MG que M hospi 
Pas association avec statut marital, 
age, ancienneté. 
D : hommes plus élevés 
Lien entre GHQ et MBI 
3 facteurs GHQ liés avec EE mais 
plus si analyses pour les 2 sexes 
séparément 

 

Houkes, I., Pays-Bas Étude 2002- MG N=271/700 MBI Revue littérature rapide jusqu’en L’approche des facteurs 
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et al (2008). prospective par 
questionnaire 
auto-administré 
FU : 2 ans 

2004 (TR 37%) Charge de travail 
Interférence vie 
privée-professionnelle 
Job ressources : - 
garde – cont –support 
social des collègues 
Facteurs personnels : 
coping (évitement et 
actif)et 
perfectionnisme 

2007 :  
facteurs : les déterminants ne sont 
pas constants entre les études bien 
que job demand, support social 
des collègues, conflit vie privée-
travail, facteurs personnels et les 
job ressources comme le contrôle 
et le sexe sont souvent 
mentionnées. 
Résultats : 
Job demand est associé à EE 
Job ressources associées à D  et 
AP 
Charge de travail, interférence vie 
privée-prof, et perfectionnisme 
sont associés à EE et active coping 
interférence vie privée-prof, et 
perfectionnisme sont des facteurs 
de stress important pour le MG 
Temps 1 : styles de coping 
diffèrent selon le sexe : 
  évitement  D chez les 
hommes  

 évitement D chez les femmes 
Active coping protège de D chez 
les femmes et augmente D chez 
les hommes. 
Support social est associé à D et 
AP seulement chez les hommes 
sans que différence de niveau de 
support.--> effectivité du support 
diffère 
Plus de différences en tps 2 
Le pattern entre Job demand, job 
ressources et facteurs personnels 
et les 3 dimensions du BO 

de risques de BO doit 
être ‘gender sensitive’ 
Interventions doivent 
viser à augmenter les 
job resources et 
diminuer les job 
demands 
Évaluer le 
l’environnement de 
travail et 
perfectionnisme pour 
proposer des techniques 
de gestion du stress 
Changement politiques 
pour équilibrer vie de 
famille et vie 
professionnelle 
Coaching et 
responsabilisation 
pendant la formation 
des MG, pendant la vie 
professionnelle et la 
pratique post graduate 
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Pays Design Momen
t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

diffèrent en fonction des sexes 
La relation est réciproque : cercle 
vicieux 

Izraeli, D. 
N. (1988).  

Israël Étude 
transversale par 
questionnaire 

1979-
1980 

Couples de 
médecins 

N=126  
TR : 53% 

BO : index de 
Ezrachi :épuisement 
ou sentiment de baisse 
d’énergie 
Conflit vie privée-vie 
professionnelle 
Interférence avec la 
carrière de l’époux 
Doutes quand au 
succès dans 
performances 
professionnelles 
Besoin de domination 
et de réussite 
Implication dans le 
travail 
Compétition statut 

BO plus associé avec doutes sur le 
succès professionnel chez les 
hommes que chez les femmes. 
Pas  de différence de BO selon le 
sexe ou conflit vie privée-vie prof., 
sentiment d’avoir entraver la 
carrière de son époux ou le besoin 
de réussite ou de domination et 
l’implication dans le travail. 
Les hommes qui soutiennent leur 
épouse à la maison comme au 
travail sont moins en BO que les 
ceux qui ne le font pas. 

Pas seulement MG 
BO mais pas par MBI 

Koleck, M 
et al 
(2000).. 

France Analyse 
transversale test 
d’un modèle 
transactionnel de 
stratégies de 
coping 

1998 MG Bordeaux N=232/498 Facteurs prédictifs 
selon axes : 
- Caractéristiques 
professionnelles 
- caractéristiques 
individuelles 
-type A 
- job stress : JSQ 
- coping : WCC 
-job satisfaction : 
échelle de Warr 
-MBI 

EE est prédit par les 
comportement addictifs. 
Indirectement par l’impatience et 
l’implication dans le travail. 
AP est prédit par l’expression de 
ses émotions et indirectement par 
l’ancienneté. 
D’après l’abstract : 
Coping centré sur le problème et 
recherche de soutien social 
prédisent la satisfaction 
professionnelle et l’AP. 
Stress perçu induit BO qui influe 
sur l’insatisfaction professionnelle. 

 

Lemkau, J. P 
et  al. 

USA Étude 
transversale 

 Résidents dans 
pratique s de 

N=67 MBI 
+ 2 mesures de 

EE associé à: 
- 6 des 9 symptômes de désordre 
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Résultats Commentaires 

(1988).  médecine 
familiale 

personnalité : 
- Millon clinical 
Multiaxial Inventory : 
distingue les troubles 
de la personnalité  de 
longue date des 
disfonctionnements 
transitoires dus au 
stress 
- Myers-Briggs Type 
Indicator : 16 types de 
personnalité différents 
+ regrets de choix de 
carrière 

transitoires 
- score anxiété + élevé 
- somatisation 
- dysthymie 
- abus alcool 
- tendance à des pensées 
psychotiques et dépression 
psychotique 
scoré plus élevé de « avoidant » 
- dépendant 
- antisocial 
- personnalité passive-agressive 
- type schizo ou trouble de la 
prsonalité borderline 
AP bas : score + élevé styles de 
personnalité schizo ou dépendante 
- score élevé de personnalité de 
type schizo 

McCranie, 
E. W et al 
(1988) 

USA Étude 
prospective 
FU : 25 ans 

1982 440 médecins  20% MG Échelle Tedium :  
- épuisement 
physique, :se sentir 
fatigué, faible, 
amoindri 
- épuisement 
émotionnel : se sentir 
déprimé, pris au piège, 
désespéré 
- épuisement 
mental :se sentir bon à 
rien, désabusé, rejeté 
MMPI (personnalité) 
+ stress au travail 
+ degré de satisfaction 
prof et perso 
+ bonheur conjugals 
+ caractéristiques 

Score plus élevé de BO associés à: 
- estime de soi basse 
- sentiments d’inadéquation 
- dysphorie, 
- soucis obsessionnel, 
-  passivité 
- anxiété sociale 
- repli sur soi-même 
- insatisfaction carrière, 
professionnelle, conjugale 
 moins religieux 
- moins intérêts intellectuels 
Pas d’association avec variables 
sociodémographiques ou 
caractéristiques de pratiques 
. 

Pas seulement MG 
Autre échelle utilisée 



14  Burnout des médecins généralistes - Supplement KCE Report 165 

Auteur, 
Date 

Pays Design Momen
t étude 
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Résultats Commentaires 

démographiques et 
pratique 

McManus et 
al (2002) 

UK Étude 
prospective par 
questionnaire 
(3ans de FU) 

1997 MG N=331 MBI 
+GHQ 12 

EE cause du stress et le stress 
cause l’EE.  
AP élevé augmente le niveau de 
stress  
D diminue le niveau de stress 

 

O'Connor, 
D. Bet al 
(2000).  

England Transversale, 
comparant le 
niveau de stress 
des médecins 
généralistes avec 
celui de 
professionnels à 
col blanc 

Janv-juin 
1997 

Médecins 
généralistes 
hommes et 
femmes 

1000 MG et 
400 WCP 
Randomized 
sampling 
techniques 

Psychological job 
demand : partie de 
Karasek 
 
Job control : Ganster 
control scale amendée 
 
Job strain= ratio des 2 
 
Job satisfaction: 10 
items Warr scale 
Anxiety, depression, 
somatisation : 90-R 

Taux de réponse = 42% GP, 43% 
WCP 
MG significativement plus 
déprimés que WCP 
Pas de différence d’anxiété ou de 
somatisation 
MG significativement moins 
satisfait de leur job 
Facteurs de mécontentement 
Heures de travail 
Liberté de choisir leur propre 
méthode de travail 
Reconnaissance de faire un bon 
travail 
Taux de rémunération 
Opportunité d’utiliser leurs 
capacités 
 
Pas de différence selon le sexe des 
MG 
Confirmation du job strain model. 
Suggestion d’augmenter la 
participation au processus de 
décision relative à leur 
environnement de travail 
(nouveaux contrats NHS) 
CCL : l’environnement 
psychosocial de travail joue un 
rôle important dans le 

Pas B-O 
Figure 2 montre des 
résultats plus mitigés au 
nv job satisf 
 
Aucune info sur les non 
répondants 
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développement d’une atteinte de 
la santé mentale et d’une 
insatisfaction professionnelle, tant 
chez les MG hommes que femmes. 

O'Dowd, T. 
C. (1987).  

U.K. Réflexions 1987 General 
practice 

 Plusieurs définitions; 
3 étapes de burn-out: 
1-Déséquilibre entre 
la demande du travail 
et les ressources 
personnelles; la 
réaction peut être de 
réorganiser sa vie 
2-Accès de colère, 
d’irritabilité… ; une 
solution serait de 
prendre de courte 
vacances, d’aller suivre 
un cours… 
3-B-O terminal, 
insidieux, traitement 
mécanique des 
individus ;  

Quelques causes évoquées de B-
O. 
Manque de préparation à la réalité 
et aux frustrations (vocation, 
carrière, impuissance) 
Difficulté de faire une pause dans 
sa carrière 
Manque de soutien par les groupes 
de pairs 
 

Réflexion très générales 
sur le B-O 

Orlowski, J. 
P et al 
(1986).  

U.S. Réflexions 1986 Personnel des 
services de 
soins intensifs  
pédiatriques 

N.A. Description des 
différentes 
manifestations du B-O 
(physiques, 
émotionnelles, 
comportementales et 
sociales) 

Causes du B-O en ICU. 
Quelques pistes d’action : 
Support par réunion du groupe (1 
h/sem ; parfois avec un psychiatre ; 
partage des causes de stress et des 
techniques de coping de chacun) 
Plus-values d’activités hors hôpital 
Style de vie adéquat : alimentation, 
exercice… 
Limitation du travail 
Partage des responsabilités, en 
équipes interdisciplinaires 

Très peu applicable en 
M.G. 
Structure des 
manifestations du B-O ? 

Ospina-
Kammerer, 

U.S.       Réflexions 2001 Médecins de 
famille et les 

N.A. Pas de définitions mais 
une liste de 7 

Trois catégories de stresseurs :  
Situationnel (agenda inflexible, 

Le postulat 7 et les 3 
catégories de stresseurs 



16  Burnout des médecins généralistes - Supplement KCE Report 165 

Auteur, 
Date 

Pays Design Momen
t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 
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V et al 
(2001).  

assistants 
sociaux de 
famille 

postulats : 
1 le B-O est un 
processus,  non un 
évènement, causé par 
une exposition 
prolongée au stress et  
frustations ; 
2 Divers facteurs 
personnels et 
environnementaux 
(stressors) qui 
génèrent du stress 
peuvent être 
considérés comme des 
causes potentielles de 
B-O ; 
3 le B-O est un 
concept holistique ou 
biopsychosocial ; 
4 le B-O peut se 
présenter sous 
différents grades et 
peut se traduire en un 
continuum de 
problèmes, de la 
simple perte d’énergie 
à une maladie sévère ; 
5 le B-O n’est pas une 
maladie et le modèle 
médical n’est pas 
approprié pour le 
comprendre et  le 
gérer ; 
6  Les efforts de 
prévention du B-O 
doivent être 

privation de sommeil, surcharge de 
travail…) 
Professionnel (responsabilité des 
soins du patient, surcharge 
d’information) 
Personnel (conflits familiaux, 
aspects financiers, temps libre 
limité) 
 
Quatre catégories de coping 
(active ou inactive et direct ou 
indirect) 
Active/direct (changer la source du 
stress, s’y confronter) 
Inactive/direct (ignorer la source 
du stress, fuir la situation 
stressante) 
Active/indirect (parle du stress à 
un ami) 
Inactive/indirect (boire de l’alcool, 
fumer, prendre des drogues) 
 
Quatre activités qui semblent 
augmenter la probabilité pur les 
médecins de familles et les 
assistants sociaux de famille, de 
réussir le coping face à des 
épisodes de B-O : 
Devenir conscient du problème 
Prendre la responsabilité de faire 
quelque chose vis-à-vis de ce 
problème 
Avoir une idée claire  (cognitive) 
sur ce qui peut être changé et ce 
qui ne peut pas 
Développer de nouveaux outils de 

pourraient nous 
intéresser pour 
structurer le texte. 
 
Pas d’évaluation des 
programmes chez les 
professionnels de la 
santé (mais bien chez les 
employés pour le ROM) 
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individualisés, même si 
certaines 
caractéristiques sont 
partagées par toutes 
les personnes en B-O 
7. Les programmes de 
prévention du B-O 
doivent se centrer sur 
la personne en tant 
que microsystème ; 
sur le partenaire, 
l’époux(se) et la 
famille comme 
mesosytème ; sur le 
lieu de travail et la 
communauté pour 
l’exosystème ; et sur 
les valeurs 
culturelles/sociétales 
pour le macrosystème. 
 

coping 
 
Deux techniques de coping à 
implanter lors du cursus de 
formation des médecins de famille 
et assistants sociaux de famille. 
R.O.M 
Walking medidation 

Rout, U. 
(1999). 

U.K. Etude par 
questionnaires 

1997 900 MG et 
autres 
professionnels 
en soins 
primaires, 
région Nord 
Ouest 

587 (65,2%) 
questionnaires 
rentrés parmi 
lesquels 205 
proviennent 
de MG. 

Job stress 
questionnaire 
Job satisfaction (Warr) 
Mental wellbeing 
(Crown & Crisp) 
Type A behaviours 
(Bortner version 
adapted) 
Health behaviours 
(alcool, tabac, 
Ways of coping 
checklist 

Les 6 stresseurs les plus 
importants (tant pour les hommes 
que les femmes MG) : pression du 
temps, demande croissante des 
patients, trop de chose à faire, 
horaire asocial, interruptions, 
division du temps entre le travail 
et la maison. 
Un facteur est particulièrement 
ressenti comme stressant par les 
femmes : les problèmes avec les 
patients co le harcèlement sexuel, 
les problèmes de langage ou les 
préjudices raciaux de la part des 
patients) 

L’étude montre plus de 
similarité entre les 2 
sexes que de 
différences. 
 
Les auteurs précisent 
que l’échantillon étant 
petit, il faut prendre les 
résultats avec prudence 
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Les MG interrogés sont 
relativement satisfaits par certains 
aspects de leur job (sécurité, 
compagnons de travail, conditions 
physique de travail, prise en 
compte de leur suggestion). Ils 
sont moins satisfait par les heures 
de travail, le payement et la 
quantité de travail qu’ils effectuent. 
Les MG hommes présentent un 
pauvre degré de santé mentale en 
termes d’anxiété et de dépression 
par rapport à la population male 
britannique au contraire des 
femmes MG.  
En termes de coping, les hommes 
sont pratiquement plus l’évitement 
et les femmes le fait de parler et la 
recherche d’un support social. 

Shanafelt, T. 
D. (2009) 

U.S. Réflexions/ 
Editorial 

2009 Médecins NA Définition intéressante 
du B-O, plus pratique 
(perte d’enthousiasme 
pour le travail (EE), 
considération des 
personnes comme si 
c’était des objets (D), 
sentiment que le 
travail n’a pas de sens 
(PA). 

Rappel de facteurs qui contribuent 
au B-O des médecins (perte 
d’autonomie, diminution du 
contrôle sur l’environnement de la 
pratique, utilisation inefficiente du 
temps, surcharge de travail, 
privation de sommeil…) 
Une multitude de méthodes peut 
être utilisée pour identifier leurs 
valeurs et réduire leur stress (co 
évoquer une expérience en 
groupe). 
Des études qualitative suggèrent 
que les médecins trouvent leur 
satisfaction professionnelle 
premièrement dans la relation 
avec le patient, la relation avec les 

Réf 15, Krasner 
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collègues et la récompense jour 
après jour de la pratique (comme 
la stimulation intellectuelle). 
Enfin, certaines études tendent 
d’estimer l’impact de 
l’amélioration  du bien-être des 
médecins sur la qualité des soins 
(diminution des erreurs médicales, 
mauvaises pratiques p.e) 

Sobreques 
Soriano, J et 
al (2003).  

Espagne Etude 
observation-nelle 
transversale 
 
Questionaire 
administé en face 
à face, de 
manière 
individuelle ou 
par groupe 

 Médecins 
généralistes 

737 MG 
pratiquant 
depuis au 
moins 3 ans 
dans 93 
centres de 
soins 
primaires de la 
province de 
Barcelone 

MBI 
 
Satisfaction 
professionnelle (Font 
Roja-9 dimensions) 

Taux de réponse (603/737) = 81%.  
Selon les auteurs, le haut taux de 
réponse souligne l’intérêt de MG 
pour la problématique (mais 
déplacement sur place des 
enquêteurs quand même !) 
La satisfaction globale de MG est 
de 3,02 (IC95% 2,98-3,05), ce qui 
est un taux moyen. Les femmes 
semblent présenter de meilleures 
ressources psychologiques pour 
lutter contre les facteurs de stress. 
Il n’y a pas de différence en tout 
cas selon le sexe en terme de 
satisfaction et de B-O. 
Il y a une association positive entre 
la satisfaction et moins d’année de 
travail en soins primaires, le fait de 
travailler dans un centre qui offre 
un enseignement et le fait de 
recevoir de l’information sur 
l’enquête ! La satisfaction semble 
donc moins bonne avec l’âge. 
Un taux bas de satisfaction 
professionnelle est associé à un 
haut score de EE et de D et un 
score bas de PA. La relation entre 

Lien entre satisfaction et 
B-O 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Momen
t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

le B-O et la satisfaction 
professionnelle est claire (même si 
on ne peut savoir qui est la 
conséquence de quoi) 

Soler, J. K et 
al (2007).  

13 pays 
europée
ns (pas la 
Belgique) 

Id qu’en dessous 
mais en 2 pages ! 
et avec un pays 
en plus ! 

 Médecins de 
famille 

1503 
médecins de 
famille de 
13pays 

 Taux de réponse = 33% 
Burn-out EE chez 44%, DP 37% et 
PA 31%. Trois dimensions du 
Burn-out chez 12%.  
Facteurs prédictifs du B-O (ds 1 
ou plusieurs dimensions) : 
Revenus 
Intention de changer de job 
Satisfaction 
Augmentation consommation 
d’alcool 
Usage de psychotropes 
 
Facteurs prédictifs du B-O dans les 
3 dim : 
Travail pendant le week-end 
Satisfaction professionnelle 
Augmentation du tabagisme 
Usage de psychotropes 
 

 

Soler, J. K., 
et al. 
(2008). 

12 pays 
europée
ns (pas la 
Belgique) 

Enquête 
transversale 
Questionnaire en 
FRANÇAIS ! 

 Médecins de 
famille 

1393 
médecins de 
famille de 12 
pays 

Plusieurs définitions 
dans le texte. 
Reprend aussi EE, DP 
and PA 
MBI-HSS 

Taux de réponse : 41% 
Validité et fiabilité du 
questionnaire élevées 
Burn-out EE chez 43%, DP 35.3% 
et PA 32%. Trois dimensions du 
Burn-out chez 12%. Pas de Burn-
out seulement chez 35.1% 
Grande variabilité selon les pays et 
les dimension du BU. 
Facteurs associés au burn-out 
Satisfaction prof basse 
Intention de changer de job 

Pas d’inclusion dans le 
questionnaire de la 
variable « contrôle de 
leur place de travail ». 
Aucune info sur les non 
répondants (peuvent 
être à plus haut degré 
de BU encore) 
Puissance de l’étude 
insatisfaisante 
Réf 30 du modèle de 
Maslach et Leither qui 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Momen
t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

Abus d’alcool, de tabac, de 
psychotropes 
Utilisation de congés maladies 
Age plus jeune 
Sexe masculin 
Type de travail   
 
Peu d’influence de la charge de 
travail  et d’autres job stresseurs 
(travail de nuit et de week-end)! 

intègre le croisement 
entre la personne et 6 
domaines de 
l’environnement 
professionnel (charge de 
travail, contrôle, 
récompense, solidarité, 
équité, valeurs) 
Peu de recherche 
menées sur les 
interventions contre le 
BU. Et alors que les 
recherches indiquent 
que les caractéristiques 
organisationnelles sont 
plus fortement associées 
au BU, les intervention 
se sont plutôt centrées 
dans le passé sur les 
changements individuels 
(réf 1, encore Maslach) 
 

Spurgeon, P 
et al (1995).  

UK Etude transversal 
par questionnaire 
 
Envoi postal 
 
 

 Médecins 
généralistes 

500 MG soit 
25% de tous 
les MG de la 
region du Sud-
Ouest de 
l’Angleterre 

Sources du stress en 
42 items 
Stress et santé (8 
items) 
Coping et prévention 
du stress 
Questions sur les 
formations en 
aptitudes de 
management 
Perception et attitudes 
sr la médecine 
générale 
Indicateurs de la 

Taux de réponse = 60% (304/500 
soit un large échantillon considéré 
comme représentatif par les 
auteurs) 
Peu de données manquantes 
Le stress des MG est multi-
dimensionnel. La raison principale 
citée par les MG interrogés pour 
quitter leur pratique est la 
bureaucratie/’interférence du 
gouvernement in the NHS (71%) 
Vient ensuite la demande des 
patients et la nature même du 
travail de MG (68%) :  l’exigence, 

Souligne l’importance 
d’agir aussi au niveau 
organisationnel pour 
prévenir le B-O 
Donne aussi une idée de 
ce que nos MG pourrait 
vivre si le gouvernement 
devenait plus intrusif 
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Auteur, 
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Pays Design Momen
t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

charge de travail le manque d’appréciation du travail 
de MG, la recherche d’une 
seconde opinion… 
 
Une autre source de stress 
importante est la difficulté 
d’équilibrer le travail avec la vie 
familiale et sociale (48%) au vu des 
garde de 24H et des appels de 
nuit, d’autant que le NHS 
augmente la charge de travail. 
La collaboration avec d’autres 
partenaires (soit dans l’équipe, soit 
avec les hôpitaux) est aussi source 
de stress. Les femmes semblent 
particulièrement stressées par les 
relation avec l’hôpital. 

Stevens, W. 
D. (1984).  

U.S. Réflexions 1984 Infirmières, 
médecins, 
dentistes, 
policiers 
travailleurs 
sociaux... 

 3 étapes du B-O : 
alarme, résistance ou 
adaptation et 
épuisement. 

Causes du B-O 
Choisir de ne pas mettre de 
limites 
Choisir de ne pas prêter attention 
à ses propres désirs et besoins 
Choisir de ne pas communiquer 
ses sentiments 
Choisir de s’isoler physiquement 
et émotionnellement 
Choisir de ne pas reconnaître son 
pouvoir 
Choisir d’ignorer les attentions 
positives d’autres 
Choisir de devenir « surinvesti » 
Choisir de ne pas apprendre des 
aptitudes de communication 
Choisir de ne pas être capable de 
vivre avec les zones grises de 
l’existence 

Donne un rappel des 
signes physiques, de 
performance et 
émotionnel du B-O. 
Très tourné vers 
l’individu, très 
intéressant 
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Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

 
Stratégies pour prévenir le B-O 
Il n’y a pas une seule bonne 
stratégie mais plusieurs possibles à 
choisir en fonction de ce qui 
donne un sens 
Physiques (exercice, nutrition, 
relaxation) 
Relationnelles (contact régulier 
avec un système de soutien par les 
pairs, réexamination de ses 
relations, résolution de conflit, 
penser à soi d’abord) 
D’acquisition d’aptitudes 
(communication, assertivité, 
résolution de conflit, gestion du 
temps) 
En prenant soin de soi… 

Sutherland, 
V et al. 
(1993). 

U.K. Etude par 
questionnaires 

Summer 
1990 

Médecins 
généralistes 

1500 
médecins 
généralistes 

Pas B-O  
Santé mentale (courte 
version du CCEI) 
Satisfaction 
professionnelle (Warr, 
Cook & Wall) 
Personnalité (OSI & 
Typa A (TAB) 
Locus of control 
(LOC) 
Job stress 
questionnaire 
(Cooper ; Sources of 
Job Pressure scale of 
OSI) 
Coping Styles (OSI)  

Taux de réponse = 61% 
(917/1500) 
Les femmes médecins sont plus 
satisfaites par leur job que les 
hommes. 
Facteurs prédicteurs 
d’insatisfaction professionnelle 
Demande professionnelle et 
attentes des patients (peur 
croissante d’être attaqué pendant 
les visites de nuit, craintes d’une 
plainte de patient, les attentes 
importantes des patients, la 
publicité contraire dans les 
médias) 
Structure de l’organisation et 
climat (manque de consultation et 
communication, travail 

Enquête effectuée dans 
le cadre d’un 
changement 
d’organisation de la MG 
en UK ! 
Propose de réfléchir à 3 
types de stratégies : 
Individuelles (relaxation, 
méditation, exercice, 
gestion du temps, 
assertion, 
restructuration 
cognitive) 
Interpersonnelles (team 
building, team briefing) 
Organisationnelles 
(implication des 
généralistes dans les 
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Pays Design Momen
t étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

administratif, ressource 
insuffisante, manque de feedback 
sur ses propres performances, 
design de l’organisation) 
Interface maison/travail 
Carrière et accomplissement 
Administration et travail médical 
de routine 
Peu d’utilisation de stratégies de 
coping 
Nombre de cabinet dans la 
tratique ( ??) 
 
Le support social est une stratégie 
de coping plus utilisée par les 
femmes que les hommes. Il en va 
de même pour l’utilisation des 
rapports Maisons/Travail (support 
du domicile, hobby, intérêt 
extérieur…) 
Les résultats donnent aussi des 
facteurs prédicteurs de l’anxiété 
générale (free-floating) 

décisions et actions qui 
les concernent, 
amélioration des 
sélections, offre 
d’équipement qui 
augmente la sécurité des 
MG appelés, 
communication au 
patient de messages 
pour qu’ils soient  plus 
réalistes dans leurs 
attentes. 
 
En conclusion, la 
prochaine étape 
proposée est 
l’introduction d’un 
programme contrôlé et 
intégré de gestion du 
stress, qui pourrait être 
évalué en termes 
d’impact individuel, 
d’équipe et 
d’organisation. 

Truchot, D. 
(2008).  

France Etude 
transversale par 
questionnaire 
postal 

 Médecins 
généralistes 

498 Médecins 
généralistes 
d’une région 
de l’est de la 
France 

MBI 
Orientation de 
carrière (au début de 
la profession et 
actuelle) selon 4 
profils défini par 
Burke : Activiste 
social, artisan, 
carriériste et self-
investissor 

Taux de réponse = 52% (259/458) 
Au début de leur carrière, 47,9% 
des MG avait une orientation de 
social activiste suivi par l’artisan 
(33,2%), le carriériste (10%) et le 
self-investissor (8,9%). Concernant 
l’orientation actuelle, 45,6% sont 
self-investissors, 38,6% artisans, 
10,8% activiste social et 5% 
carriériste. 
Les self-investissors du départ 
affichent le plus bas degré de PA et 

Dans l’intro,  il cite des 
références montrant 
que le B-O est 
particulièrement élevé 
parmi les M.G quand on 
les compare à d’autres 
profession de service ou 
à une population de 
référence. 
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Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

les carriéristes ont le plus haut 
degré de D. 
Les selfs-investissors actuels 
affichent un plus haut degré de D 
et un plus bas de PA que les 
artisans. 
75% des MG ont changé 
d’orientation de carrière, avec une 
diminution du social activisme et 
un passage vers le self-investissors, 
ce qui souligne une perte 
d’idéalisme 

Truchot, D. 
(2009).  

France Etude 
transversale par 
questionnaire 
postal 

 Médecins 
généralistes 

498 Médecins 
généralistes 
d’une région 
administrative 
française 

BU en français selon 
Maslach : « un 
syndrome 
d’épuisement 
émotionnel, de 
dépersonnalisation et 
de réduction de 
l’accomplissement 
personnel qui apparaît 
chez les individus 
impliqués 
professionnellement 
auprès d’autrui » 
Le AP serait plus une 
caractéristique 
personnelle et non un 
aspect du BU. 
MBI, validée en 
français par Dion 

Taux de réponse = 52% (259/498) 
Les heures travaillées sont 
associées uniquement à 
l’épuisement émotionnel, ce qui 
confirme que cette dimension du 
burn-out est la plus sensible aux 
stresseurs professionnels. 
43.2% ont un EE élevé (voire 
47.9%) 
33% ont un score élevé de D 
(voire 40%) 
30% (voire 37%) ont un AP réduit 
Seuls 27,4% perçoivent leurs 
relations avec les patients comme 
équilibrées ; 52,4% se perçoivent 
sous-bénéficiaires ; 20,2 
surbénéficiaires. 
L’inéquité influence l’EE et la D. En 
situation de sous-bénéfice, les 
individus qui ont une orientation 
communautaire élevée ne 
souffrent pas plus de BU que leurs 
collègues des autres groupes, mais 
si l’orientation communautaire est 

Le sens de la causalité 
peut être posé mais des 
études longitudinales 
montrent aujourd’hui 
que c’est bien l’équité 
perçue qui accroît le B-
O et non le contraire. 
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Pays Design Momen
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Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout 

Résultats Commentaires 

faible, leur score d’EE s’élève 
significativement. 
Si l’on a beaucoup insisté sur la 
charge de travail (volume horaire 
important, charge  admin, etc.) 
comme source de stress chez les 
GP, une des pistes pour prévenir 
ou enrayer leur burn-out se situe 
au niveau de l’équilibre relationnel 
(ou de l’attente d’équilibre) dans la 
relation avec les patients. Les 
programmes d’intervention visant 
la restauration cognitive de la 
perception de l’équité offrent des 
perspectives de remédiation 

Van 
Dierendonc
k, D et al 
(1994).  

Pays-Bas Etude 
transversale par 
questionnaire 

 Tous les MG 
enregistrés dans 
l’Institut 
néerlandais des 
soins de santé 
primaire  

801 MG 
sélectionné 
selon l’âge, le 
sexe,  
l’urbanisation,  
et stratifié 
selon le type 
de pratique 

Définition de Maslach 
avec l’EE considéré 
comme la composante 
clé du syndrome de B-
O et proposition de 
considérer 2 
dimensions: EE et 
attitudes négatives (AP 
et D) 
MBI 
Equité (évaluation des 
relations aux autres en 
termes de 
récompense, coût, 
investissements et 
profits) 
Harcèlement des 
patients (Mécanic) 
Support social (VOS-
D) 

Les MG affichent plus de 
symptômes de B-O qu’une 
population de 667 infirmières 
néerlandaises, et cela pour les 3 
dimensions du B-O. (25% des MG 
interrogés rapportent avoir vécu 
une espèce de menace physique 
durant l’année précédent  
l’enquête. 
Les résultats confirment la validité 
du modèle en 2 dimensions du B-
O. 
Il y a un lien entre les attitudes 
négatives du MG et le 
harcèlement, comme si les 
attitudes négatives du MG et du 
patient se renforçaient. 
La perception d’une inéquité dans 
les relations avec les patients et un 
moindre support social influencent 
la relation entre le harcèlement 

Cette étude montre 
l’importance de la 
relation patient-médecin 
dans  le B-O. 
Pour confirmer leurs 
résultats, les auteurs 
suggèrent de faire une 
étude longitudinale. 
Pour restaurer l’équité, 
les auteurs suggèrent  
d’enseigner aux MG une 
attitude de ‘detached 
concern’, de leur 
permettre de clore une 
relation avec un patient 
et de porter de 
l’attention à leurs 
relations avec leurs 
collègues (support 
social). 
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par les patients et la dimension EE 
du B-O.  

 
Virtanen, P., 
(2008) 

Finlande Etude 
transversale par 
questionnaire 

2000-
2002 

1904 médecins 
ayant répondu à 
une enquête 
postale. 

226 MG 
travaillant 
dans des 
centres  de 
santé 
municipaux de 
soins 
primaires et 
523 
consultants 
travaillant 
comme 
spécialistes en 
hôpital public 
de 2è ligne 

Tension 
professionnelle 
Climat d’équipe  
Injustice 
organisationnelle  
Horaire de travail,  
Charge de travail 
perçue 
Absence pour maladie 
survenant des les 2 
ans suivant l’enquête 

Les O.R. pour la tension 
professionnelle et la charge de 
travail perçue sont 1,8 et 2,3 fois 
plus important chez les MG 
comparés aux consultants. 
Les consultants rapportent plus 
d’injustice procédurale et 
interactionnelle ( ?) et un climat 
d’équipe pauvre. 
18% des consultants et 12% des 
MG rapportent travailler plus de 
50h/sem. 
Il n’y a par contre pas de 
différence en termes de mode de 
vie et de santé entre les 2 groupes. 
Excepté pour les absence de 
courte durée pour maladie qui 
sont plus fréquentes chez les MG. 

Pas vraiment B-O mais 
plutôt stress 
professionnel et 
attractivité MG. 
Une solution pour 
résoudre la crise de 
recrutement en MG 
serait de réduire le 
stress professionnel 
tout en préservant un 
haut degré de justice et 
un bon climat de travail 

Wallace, J. E 
et al (2009) 

Canada Revue de la 
littérature 

2009 Médecins (MG, 
étudiant, 
pédiatre, 
chirurgien, 
interniste...) 

N.A.  Facteurs de stress 
Charge de travail (nombreux 
médecins travaille en moyenne 50-
60 h/sem sans compter la garde on 
call) 
Fatigue (associée au risque de B-
O) après 24 h de travail d’affilée 
Situations chargées d’émotions 

Quelques chiffres de 
prévalence du B-O (25-
60% voire 75%) 
TRES INTERESSANT 
Résume bien les 
facteurs de B-O et 
propose un shift dans la 
culture médicale. 
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(souffrance, peur…) et 
interactions difficiles avec le 
patient, la famille, les collègues 
Demande excessive de 
connaissances 
Changement dans l’exercice de la 
médecine (demande des patients, 
rémunération, bureaucratie, 
exigences des organisations 
réduisant l’autonomie et conflit 
entre ces dernières et les besoins 
des patients (p.e protocole 
standardisé = augmentation de la 
qualité des soins mais aussi 
augmentation de l’insatisfaction au 
travail et du stress)) 
 
Attention sous-optimale accordée 
par les médecins à leur bien-être : 
ils n’écoutent pas leurs besoins et 
n’ont pas tendance à chercher de 
l’aide auprès d’autres. Ils négligent 
les examens physiques et 
procrastinent les traitements. 
Nombreux sont les médecins sans 
médecins de famille. ETC 
La personnalité et le sexe du 
médecin sont aussi prédictif du 
bien être du médecin. Le 
perfectionnisme, l’addiction au 
travail et le type A sont associé au 
B-O. Les femmes médecins , 
devant plus souvent que les 
hommes, équilibrer les 
responsabilités familiales et le 
travail, sont plus stressées. 

L’auteurs signalent que 
de nombreux pays 
(Canada, Australie et 
UK notamment) 
développent des 
programmes pour 
identifier et traiter les 
médecins mal en point 
et que certaines 
organisations des soins 
de santé visent la 
prévention et le 
promotion du bien être. 
Mais c’est le début et il 
n’y a pas de standard 
actuel. 
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La tendance historique de la 
profession d’ignorer les indicateurs 
de détresse exacerbe l’effet des 
facteurs professionnels sur le bien 
être (dilemme éthique entre 
protéger la vie privée de leur 
collègue et la sécurité du patient) ; 
importance de la formation qui 
prône que les bons médecins sont 
ceux qui ont peu de besoins, ne 
commettent pas d’erreurs et ne 
sont jamais malades.  
Certains médecins pensent que 
leur santé est interprétée comme 
un indicateur de leur compétence 
médicale. 
Il y a aussi la peur de perdre 
certaines licences (liées aux 
conditions de santé) 

Winefield 
H, et al. 
(1994) 

Australie Etude 
transversale par 
interview et 
analyse d’une ou 
de 2 
consultation(s) 
considérée(s) 
comme 
insatisfaisante(s) 
par les médecins 
mais 
satisfaisante(s) 
par les patients 
(parmi 10 
consultations 
enregistrées 
précédemment) 

 Médecins 
généralistes 

19/21 
médecins 
généralistes 
ayant participé 
à une étude 
précédente où 
ils avaient 
enregistré 10 
consultations 
consécutives   

 Taux de participation = 95% 
Sources de stress professionnel : 
En moyenne 7,7 sources par MG 
Internes au médecin  = 13% 
(connaissances de base ; état 
émotionnel) 
Liées à l’interaction patient-
médecin  = 65% des cas 
(communication des information 
dans les 2 sens ; relation ; attentes 
des uns et des autres) 
Externes au MG et au patient  = 
22% (temps ; argent ; attitude du 
public ; critique de la Health 
Insurrance Commission ; relation 
avec les autres praticiens) 
 

Très bonne acceptation 
de la méthode 
(réécoute 
d’enregistremen) 
La liste de stresseurs 
n’est pas exhaustive car 
les chercheurs n’ont pas 
atteint la saturation. Il 
aurait donc fallu un 
échantillon plus grand. 
De plus, n’ont été prises 
en compte que des 
consultations où le 
patient était satisfait et 
celle où il avait accepté 
l’enregistrement 
Heartsink ?  
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Il y a une différence entre les 
hommes et les femmes non pas en 
termes de nombres de sources de 
stress mais de type de sources 
(plus internes pour les femmes et 
externes pour les hommes, plus de 
problèmes de communication aussi 
pour les hommes). Cela pourrait 
être traduit dans des besoins de 
formation différents selon le sexe. 
Stratégies de coping 
Changement de pratiques = 50% 
(diminution des heures de travail, 
éducation des réceptionnistes et 
des patients sur la politique du 
cabinet..) 
Recherche d’information ou de 
formation par cours ou par 
discussion avec les collègues= 25% 
Réévaluation de la situation pour 
analyser son stress  

 

Woodside 
JR et al 
(2008) 

USA Étude 
prospective par 
questionnaire (2 
fois par an 
pendant 3 ans) 

2002-
2005 

Médecins de 
famille et 
psychiatres 
résidents 

N=155/227 
(TR MG 53%) 

MBI 
+ work 
environnement scale 
+acculturation 

D moins élevé chez les femmes 
D et EE moins élevés avec 
parentalité 
D et EE plus élevé chez US culture 
MG plus BO que psy 
Pklus jeunes plus de D 

Pas seulement MG et en 
institution 

 

 
  



KCE Report 165  Burnout des médecins généralistes - Supplement 31 

Tableau 2. articles relatant des actions de Prévention / Interventions Burnout 
Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

Awa W.L., 
et al  (2010)  

Allemagne Revue 
systématique de 
la littérature  

2008 
(couvre 
période 1995-
2007) 

Tout venant  Donne quelques 
chiffres de prévalence 
de B-O chez les 
médecins (22% aux 
USA, 27% en GB et 
20% en Allemagne) 

Sur les 25 études retenues, 80% 
environ montrent un effet positif de 
l’intervention (centrée sur le patient 
ou organisationnelle) sur le B-O. 
Cependant, il y a 3 études où 
l’intervention n’apporte rien (chez 
des infirmières ou étudiants en 
nursing) et une où il y a même une 
augmentation du B-O chez des MG 
(Margalit 2005) ! 
En conclusion, les auteurs suggèrent 
que des interventions bien planifiées, 
incluant des mesures personnelles et 
organisationnelles et suivies de 
recyclages à intervalle régulier 
devraient avoir un effet positif sur le 
B-O 

Intéressant aussi 
d’un point de vue 
méthodo. 

Benson J, et 
al. 2005  

Australie pratique     Distinction entre BO et fatigue de la 
compassion 
Présentation des groupes Balint 
La participation à ce groupe doit 
être repris comme un moyen d 
prévenir le BO dans la catégorie des 
approches professionnelles (à côté 
de viser balance type de travail, 
rythme de travail et temps de repos. 
Aide : meilleur aperçu sur schémas, 
comment réagir avec les patients les 
plus difficiles. Les croyances 
idéalistes et inappropriées sont 
mises à mal et le feed-back positif 
des pairs peut aider à apprécier le 
vrai sens et but d’être GP 
- au niveau personnel (humour, 

Pas d’évaluation des 
groupes Balint 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

relaxation, exercices, bonne 
alimentation, self care activités et 
spirituelles. 
- au niveau organisationnel : manque 
de MG, remboursements inadéquats, 
charge administrative, isolement 
professionnel, ressources limitées, 
pression temps, peur des litiges… 

Bittman B et 
al. 2003. 

E-U RCT 
6 mois follow up 

- 
 

Travailleurs dans le 
secteur des soins 
longue durée 

N=112 MBI 
+ TMD: Total mood 
dsisturbance = somme 
POMS Profile of mood 
states (tension / 
anxiété, dépression / 
abattement, angoisse / 
hostilité, 
fatigue/inertie, 
confusion / perplexité) 
+impact économique 
 
Intervention :  
6 sessions d’1 heure 
de musique récréative 

Les composantes du MBI, du TMD 
et POMS sont améliorées après 
l’intervention. Ce changement 
demeure encore 6 mois après 
l’intervention. 
L’intervention est évaluée comme 
coût-efficace : pour 1$ investi, 
60.57$ sont économisés. 

Pas de MG dans 
l’échantillon 

Felton, J. S. 
(1998).  

 Article général  Travailleurs en 
soins de santé 

  Identification des mesures 
préventives et traitements du BO 
« si des mesures de prévention sont 
mises en place, le BO ne devrait pas 
survenir. Si BO déjà présent, les 
mesures de prévention peuvent être 
utilisées de manière thérapeutique » 
- discussion de groupe ou de staff 
- employee assistance program 
- groupe par firme extérieure pour 
gestion du stress 
- groupe balint : le BO est réduit en 

Pas d‘info sur la 
méthodologie de 
sélection des 
études  
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Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

augmentant l’auto-efficacité 
psychosociale 
-changement dans l’environnement 
de travail : salutogénique » 
- offrir une assurance qui couvre la 
santé mentale et les soins 
d’assuétudes chimiques 
- changement / gestion style de vie 
-conférence qui parlerait tous les 
ans du BO 
meetings sur le BO 
- orientation professionnelle 
(vocational counselling)  déjà à 
l’ école 

Fillion, L et 
al. (2006).. 

Canada Revue de la 
littérature + 
développement 
d’une 
intervention 

 Infirmières en 
soins palliatifs 

 Strategies de coping  Self-care strategies :meaning centred 
psychotherapy approach 
- coping centré sur le problème ou 
coping centré sur l’émotion. 
-pensée globale :croyance et buts 
importants pour qqn / pensée 
situationnelle : appréhension 
immédiate d’un événement 
Stratégies identifiées : 
- ajuster le rythme du travail 
- pauses de 20 min régulièrement 
-bonne nutrition 
-activités physiques régulières 
-intervention en groupe (support, 
créativité, self-care) 
Mais limites pour le public cible car 
pas de questions existentielles, 
récompenses et bénéfices du travail, 
pas spécifique pour les infirmières. 
Logothérapie : exploration du sens : 
développement : 

Pas d’évaluation 
(prévue mais pas 
trouvée) 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

Validation par experts, phase pilote, 
formation des animateurs 
(psychologues) 
5 thèmes 
4 Sessions de 2.5h : présentation, 
activité, travail à domicile  

Gardiner, M 
et al. 
(2004).  

Australie Étude 
interventionnelle 
Evaluation pré-
post par 
questionnaire 
auto-administré 
 Follow up 12 
semaines 

 MG Groupe 
intervention: 85 
MG 
Contrôle: 25 MG 

Intervention: in 
cognitivo-
comportementale de 
gestion du stress: 
 5 semaines (15h) 
 
Contrôle (15h 
formationde 
développement 
professionnel 
Mesures:  
- work related distress  
- work retaled morale 
- qualité de la vie 
professionnelle 
- general psychological 
distress (GHQ) 
- coping 

Amélioration des mesures dans le 
groupe intervention à la fin de 
l'intervention: 
- GHQ (vs détérioratoion) 
- qualité de vie au travai ( + fort) 
- morale relative au travail (+ forte) 
 
12 semaines après: se poursuit  
 
Pas d'effet de l'intervention sur le 
style de coping (analyse logique, 
support instrumental, régulation 
affective,  

 

Gorter, R et 
al  (2001).  

Pays-Bas Etude 
interventionnelle  
6 mois -pé-post ( 
1mois après la 
fin) 
 
Evaluation par 
questionnaire 

1998 Dentistes 
Exclus : - addiction 
à l’alcool ou 
substances 
- en 
psychothérapie 
si démotivation 
n’est pas le centre 
du problème 
(évalué par un psy) 

N=19 (sur 171 
identifiés avec 
scores 
défavorable MBI) 
Groupe contrôle 
n= 35 auto 
prévention/prise 
en charge 
Groupe contrôle 
n=31 aucune 
intervention 

MBI 
Intervention : conseil 
individuel et en 
groupe, utilisant des 
techniques cognitives 
et comportementales 
Programme : restaurer 
un équilibre personnel 
en obtenant un aperçu 
sur sa propre situation 
et en travaillant avec 

Revue de la littérature : 
formation développement de 
compétence de coping, comme 
cognitive restructuring et les 
techniques de relaxation, et 
facilitting social support ont montré 
quelques effets mais problèmes 
méthodologiques empêches de tirer 
des conclusions fermes. 
Difficile de différencier ‘risque de 
BO’, ‘en cours de BO’ et ‘BO’ la 

Pas programme 
pour lutter contre 
le BO mais pour 
restaurer équilibre 
vie 
privée/professionne
lle et lutter contre 
la démotivation 
(issu de la 
discussion) 
Le groupe 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

un plan  personnel 
d’action. 
Juin : séance 
individuelle 
d’orientation avec un 
conseiller en 
orientation 
professionnelle. 
Sept:-nov : 3 sessions 
de groupe de 24h 
(1/mois) : 1- 
développement d’une 
perspective 
professionnelle : 2- 
entreprendre avec 
talent, vision sur sa 
propre pratqiue, 
temps de détente et 
développement 
personnel : 3- 
communication et 
action 

distinction entre prévention, 
intervention et traitement est doc 
arbitraire. 
Prévention : personnes encore au 
travail à risque 
traitement : personne en arrêt 
maladie. 
Etude ici= prévention car dentiste 
au travail. 
Résultats : 
EE : stat sign plus bas pour les 
groupes intervention et auto-
initiatives. 
D :baisse dans les 3 groupes mais 
non stat sign. 
AP : stat sign plus élevé pour les 
groupes intervention et auto-
initiatives 
 
Barrières à participer : prend trop 
de temps, réticence envers sessions 
de groupe, contenu du programme, 
coûts trop élevé, trop loin. 

d’initiative 
personnelle 
fonctionne aussi 
 
Design quasi expe – 
pas de 
randomisation 
 
Impact du feed-
back MBI sur les 3 
groupes  
instrument de 
prévention ? 
Les barrières à la 
participation sont 
intéressantes à 
souligner 

Holt, J et al 
(2006).  

Australie Étude 
interventionnelle 
par questionnaire 
pré-post (6mois) 

1999 MG N =1458 MG 
819 réponses 

au GHQ-12 
233 MG 

‘stessés’ 
120 gr 

intervention / 
113 contrôles 
Analyses : 78/83 
(certains ont 
participer à un 
programme 

Intervention : résultat 
du questionnaire 
GHQ-12 envoyé 3 
mois après par la 
poste avec un feuille 
de self-help 

Littérature dit que les interventions 
basées sur des stratégies cognitivo-
comportementales sont les plus 
efficaces pour réduire le stress et 
que les interventions par courriers 
ont plus e change de succès si elles 
incorporent les résultats de modèle 
de changement transtheoretical : 
pour viser les individus qui ne sont 
pas encore prêt à l’action,  (comme 
participer à un programme ou 
chercher de l’aide) il est utile de 

Conclut que coût 
efficace mais pas 
d’évaluation des 
coûts. 
Utile pour 
atteindre les MG 
qui ne 
participeraient pas  
à des programmes 
Les groupes 
prêchent des 
convertis 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

éducatif) faire prendre conscience, éveiller l’ 
émotionnel, et auto-évaluation. 
Les courriers qui contiennent des 
infos personnalisées dont le feed-
back sont plus efficaces. 
Les 2 groupes ont un GHQ-12 
amélioré. 
62% des MG inscrits dans le groupe 
n’ont pas de stress 

Kjeldmand 
D. (2008) 

Suède Étude qualitative 
descriptive 

2002-2003 Participants à des 
groupes balint 
depuis3 à 15 ans 

N=9  
Échantillon 
strategic 
2 ans expérience 

Balint :développement 
professionnel continu 
et réflexion entre 
paires : formation à 
mettre en pratique 
des principes 
psychodynamiques 
basiques avec une 
attention particulière 
sur la relation 
médecin3s-patients. 
4-10 médecins avec 
1ou 2 leaders. 
Rencontres régulières. 

Influence du groupe sur la vie 
professionnelle 
thèmes : compétence, identité 
professionnelle, sens de sécurité, qui 
augmente en parallèle avec le 
processus, créant ainsi une base 
d’endurance et de satisfaction qui 
permet à son tour aux MG de 
redécouvrir la joie d’être médecin 

Issu de la 
discussion : 
Les groupes balint 
procure un espace 
important sur et 
confidentiel pour  
underburning et 
containing l’activité. 
Les médecins 
doivent rester 
libres de participer. 
Cette méthode 
demande un 
engagement sur le 
long terme et être 
plus considéré 
comme un 
entretien que 
comme une activité 
de développement 
personnel 
continuée. 
Cette méthode ne 
convient pas à tous 
et donc d’autres 
manière de 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

promouvoir la 
réduction du stress 
et augmenter la 
satisfaction 
professionnelle 
doivent être 
proposées. 

Krasner M.S 
et al. (2009) 

U.S. Etude de cohorte 
longitudinale,  
Evaluation d’une 
intervention de 
formation 
continue (CME) 
 

2007-2008 Tous les 871 
médecins en soins 
primaires de 
Greater 
Rochester, New 
York (médecins 
généralistes, 
pédiatres, 
internistes 
généralistes). 

70 médecins 
enrollés (taux de 
réponse aux 
questionnaires 
variables entre 
86% pour le 1e 
et 73% pour le 
5è) 

2-factor Mindfulness 
Scale (15 items) 
MBI 
Jefferson Scale of 
Physician Empathy 
Physician Belief Scale 
Mini-Markers of the 
Big Five Factor 
Structure personality 
scale 
Profile of Mood States 
(POMS)  
Intervention : 
 8 sem de cours de 2.5 
heures et une session 
d’une journée entière 
(retraite en silence et 
méditation) + 1 phase 
de maintenance de 10 
x 2.5 heure /mois  
Les cours sont basés 
sur 3 techniques : 
méditation 
mindfulness, médecine 
narrative et 
exploration des 
succès. 
 Set de 

Taux de participation = 10% 
Amélioration du MBI pour les 3 
sous-catégories ; amélioration de 
l’empathie, du physician belief scale 
et modérément du profile of mood 
scale. Donc, effet sur le burn-out, 
sur les troubles de l’humeur, sur la 
stabilité émotionnelle et sur les 
qualités centrées sur le patient 
(empathie). 
Certaines améliorations vues à court 
terme ne persistent pas 
(compassion, tension pe) d’autres se 
développent sur le long terme, 
n’étant pas encore visibles après les 
8 sem (D, dépression, fatigue..) 
Les aptitudes cultivées semblent 
diminuer la réactivité des 
participants aux événements 
stressants et les aide à adopter une 
plus grande résilience face à 
l’adversité. 

Il cite un taux de B-
O avoisinant les 
60% chez les 
médecins et 50% 
des étudiants en 
médecine dans 
l’intro. 
70/871 médecins 
invités (<10%) ont 
participé. Les 
participants 
diffèrent des non 
participants (sexe, 
spécialité – plus de 
MG), lieu de 
pratique et années 
de pratique) 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

questionnaires : au 
moment de 
l’enregistrement, au 
commencement de la 
1è session, à la fin de 
la 8è session 
hebdomadaire, à la fin 
de la 10è session 
mensuelle, 3 mois 
après la fin du 
programme. 

Kushnir, T 
et al  
(2000).  

Israël Étude 
transversale par 
questionnaire 
d’évaluation dune 
intervention 
(CME) sur le job 
stress, burnout 
et satisfaction au 
travail 

 MG+ pédiatres 
employés 

N=183 MG (TR : 
81,3%) 

Education médicale 
continue “toutes les 
manières dont la 
pratique et et 
l’apprentissage d’un 
médecin peut être 
modifiée par des 
moyens éducatifs ou 
persuasifs. » 
Mesures : 
- Activités CME 
- opportunités de mise 
à jour professionnelles 
-job stress  
-BO : épuisement 
émotionnel et 
physique, tension, 
manque d’énergie et 
lassitude cognitive  
-job satisfaction 

Association de CME avec BO (entre 
autre) 
Femmes MG : BO plus élevé 
Age : + âgé, - BO 
Pas de lien entre CME et BO après 
ajustement socio demo chez les MG 
(mais bien chez les pédiatres) 
Opportunités de mise à jour sont 
associées à un BO moindre chez les 
MG 
Différents liens avec stress 

Bo mesure ar un 
autre instrument… 
Vu le lien entre 
variables socio 
demo et BO, 
validité ? 
Suggestion : CME 
favorise le bien-être 
(même si pas de 
lien direct avce le 
BO) 

Lachman, V. 
D. (1996).  

 Revue de la 
littérature 

   Self-care et stress: 
comportement de 
promotion de la santé, 
protecteurs, 

Certaines actions peuvent réduire le 
stress et le BO : 
Coping par les infirmières en 
oncologie :-stratégies personnelles 

Pas de différence 
entre stress et BO 
Pas spécifique MG 
Propose une 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

préventifs, santé 
positive et activité de 
promotion de la santé 

Support social 
Autonomie 
Clarification des rôles 
Identification d’intervention qui ont 
fonctionné : 
Un workshop sur la prévention du 
BO : infirmières 
5 mois de formation sur la 
relaxation et les techniques de 
réduction du stress 
Classe de gestion du stress, groupe 
de support ou contrôle. 

combinaison de 
stratégies de self-
care dont imagerie, 
la relaxation, le 
support social, la 
résolution de 
conflit, et les 
compétence de 
résolution de 
problèmes dans les 
organisation de 
soins. 

Mackensie 
C.S et al 
(2006).  

U.S. Longitudinal 
randomized, 
controlled trial 
avec mesure au 
temps 0 et à 4 
semaines  
+ pratique (via un 
CD) de minimum 
10 min/j, 5j/sem 
d’exercice de 
pleine 
conscience. 
Les sessions sont 
accessibles selon 
6 horaires 
différents chaque 
sem. 

Eté  Infirmières et aides 
infirmières 

30 infirmières et 
aides infirmières 
provenant d’une 
unité de soins 
(complexe et de 
long terme) d’un 
grand hôpital 
gériatrique 
16 avec MBSR et 
14 dans le 
groupe contrôle 
(liste d’attente) 

MBI 
Smith relaxation 
Dispositions Inventory 
Intrinsic Job 
Satisfaction subscale 
Satisfaction With Life 
Scale 
13-items version of 
Antonvsky’s 
Orientation to Life 
Questionnaire  
Intervention : 
mindfulness-based 
stress reduction 
(MBSR) raccourci 
4 sessions en groupe 
de 30 minutes/ sem 
(partie didactique et 
partie expérimentale) 
 

Les participants du groupe 
intervention avaient au départ un EE 
plus élevé que le groupe contrôle. 
 4 sem après le MBSR, les 
participants montrent une 
diminution de l’EE (alors que ce 
score augmente même dans le 
groupe contrôle. La D reste plutôt 
stable dans le groupe intervention, 
alors qu’elle augmente dans le 
groupe contrôle. Enfin, il y a une 
influence positive de l’intervention 
sur le PA mais sans atteindre la 
significativité. 
La relaxation et la satisfaction 
professionnelle semblent également 
augmentée après l’intervention. 

L’étude souligne la 
faisabilité (en été !) 
d’un MBSR 
raccourci et son 
potentiel en terme 
d’efficacité de 
réduction du B-O.. 
L’échantillon est 
cependant petit et 
l’évaluation ne 
porte pas sur le 
long terme 
En cherchant 
Mackenzie, j’ai 
trouvé 2 articles 
(Praissman 2008 et 
Cohen-Katz 2004) 
qui survole la 
littérature 
consacrée au MBSR 
notamment parmi 
les healthcare 
professionals et 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

notamment vis-à-vis 
du B-O. Le MBSR 
est cité comme 
diminuant le stress, 
augmentant le 
coping et 
améliorant 
l’empathie. Il 
semble permettre 
aux soignants en 
soins palliatifs 
d’être plus dans le 
présent. Il 
augmenterait aussi 
la satisfaction 
professionnelle et 
l’efficacité dans la 
pratique de soins 
centré sur la 
relation au patient, 
etc. 

Meichenbau
m, D et al 
(1985). 

U.S.? Description 1977 Policiers Policiers suivant 
une formation en 
3 phases de 
“stress-
inoculation” 
1. préparation 
cognitive ; 2. 
Acquisition 
d’aptitudes et 
répétition ; 3. 
Mise en pratique 
La formation est 
de type dialogue 
socratique, en 

0; réaction de colère 
face aux situations de 
provocation 

Pas d’évaluation Très généraliste, 
pas tourné vers le 
B-O, ni vers les 
médecins ; donne 
juste quelques 
recommandations 
pour une formation 
pratique. 
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Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

groupe 
Meier, A. 
(2000).. 

U.S. Evaluation de la 
faisabilité, de 
mise en place, du 
process et de la 
satisfaction des 
participants à un 
groupe de 
soutien online 
par comparaison 
de 2 groupes  

1997 Travailleurs 
sociaux 

52 travailleurs 
sociaux répartis 
de manière 
aléatoire entre 2 
groupes : soit 
soutien online 
pendant 10 sem, 
soit rien. 

Occupational Stress 
Inventory (before and 
immediately after) 

La mise en place de ce type de 
groupe est faisable mais lourde 
(temps, besoin de leader, difficulté 
de trouver une certaine 
homogénéité…) 
Pas d’effet statistique sur le degré de 
stress professionnel, la tension 
psychologique ou les ressources de 
coping (mais faible puissance 
statistique, timing un peu court …). 

Pas vraiment B.O. 
mais groupe de 
soutien 
Comme un  F-t-F 
mais plus accessible 

Merlino, J. 
P. (1997).  

U.S. Réflexions d’un 
analyste 
travaillant avec 
un staff de 
soignant de 
personnes 
atteintes de SIDA  

1997  Staff travaillant 
avec des patients 
sidéens 

 Sentiment particulier de culpabilité 
du survivant, particulièrement 
destructeur car érige des barrières à 
la reconnaissance de la détresse 
psychologique. 

BOF, très 
spécifique SIDA 

Michaels, R. 
M. (1996).  

U.S. Réflexions et 
propositions de 
remèdes basés 
sur l’expérience 
et l’intuition de 
l’auteur 

1996 Médecins devenant 
de plus en plus 
souvent employés 
dans une HMO. 

N.A. Définition de 
Freudenberger 

Facteurs causaux du B-O 
Individuels : personnalité et élément 
psychologiques 
Intrinsèques à la pratique de la 
médecine 
Extrinsèques liés à l’environnement 
de travail 
 
Remèdes possibles 
Organisationnels 
Séminaires et groupes de soutien 
(commençant pendant les étude de 
médecine et se poursuivant le long 
de la vie professionnelle) 
Diversification des tâche (curatif 
mais aussi enseignement, 
recherche…) 

Manque 
d’évaluation ;  
Pas centré du tout 
sur les médecins 
généralistes ; 
focalise surtout sur 
le fonctionnement 
dans une HMO. 
A garder pour la 
structure et les 
items à vérifier en 
MG. 
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Auteur, 
Date 
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Résultats Commentaires 

Autonomie suffisante dans la gestion 
des agenda, temps de travail, 
méthodes de travail 
Participation aux décisions de 
management (dans les HMO) 
Limitation de la mentalité 
« business » des organisations.  
Reconnaissance des effets adverses 
du shift des horaires. 
Promotion de moments réguliers de 
time off. 
 
Individuel, anti-B-O lifestyle 
Evaluation personnelle régulière de 
ces objectifs professionnels et 
économiques 
Adéquation du temps de vacances, 
du temps pour soi 
Communication régulière du stress 
et des frustrations à une personne 
de confiance (membre de la famille, 
pairs) 
Développement et maintien des 
centres d’intérêt 
Exercices réguliers 
Humour 

Mingote 
Adan, J. C., 
(2004).  

Espagne Réflexions sur 
base de la 
littérature 

2004 Tout type de 
médecins 

N.A.  Importance des horaires de 
sommeil, de loisir ; 
Difficulté d’intervention face à un 
travailleur de santé car il a peur 
d’être identifié comme ayant 
manqué à sa profession, peur d’être 
stigmatisé comme malade 
psychiatriques peur de perdre sa 
crédibilité …etc. 

Très peu M.G. et 
très générique au 
niveau des 
solutions. 
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intervention 

Résultats Commentaires 

Myerson, S. 
(1991).  

U.K Etude en 2 
étapes : 
Interview   
Open-ended 
préliminaire 
Deux 
questionnaires 
postaux  

? Fin des 
années 80 

Médecins 
généralistes 

Un groupe de 
120 M.G. urbains 

Stress en médecine 
générale 

Les problèmes évoqués par les 
médecins sont :  
Pressions du temps et du nombre de 
patients 
Situations de confrontations 
Stress de l’incertitude 
Le fait d’être appelable 
Le travail de nuit 
 
Quelques exemples de coping sont 
donnés chaque fois  
Le fait d’admettre sa fatigue, d’en 
parler 
La possibilité de se créer un 
moment pour soi dans la journée 
Le fait de pouvoir s’arrêter à temps 
La compréhension des proches et le 
soutien des pairs 

Donne quelques 
exemples de 
solutions créées 
par les M.G. eux-
mêmes mais sans 
évaluation. 

O'Dowd, T. 
C. (1987).. 

U.K. Réflexions 1987 General practice  Plusieurs définitions; 
3 étapes de burn-out: 
Déséquilibre entre la 
demande du travail et 
les ressources 
personnelles; la 
réaction peut être de 
réorganiser sa vie 
Accès de colère, 
d’irritabilité… ; une 
solution serait de 
prendre de courte 
vacances, d’aller suivre 
un cours… 
B-O terminal, 
insidieux, traitement 
mécanique des 

Quelques causes évoquées de B-O. 
Manque de préparation à la réalité 
et aux frustrations (vocation, 
carrière, impuissance) 
Difficulté de faire une pause dans sa 
carrière 
Manque de soutien par les groupes 
de pairs 

Réflexion très 
générales sur le B-
O 
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individus ;  
Oostrom L, 
(2007) 

 Review 1990-2006   Maslach Solutions : 
Gestion du stress 
programmes de support social 
Programme d screening 
changement des conditions de 
travail 
changement de législation, politiques 
de santé 
cible :  
1-2 : ressources perso 
3 : détection précoce 
4-5environnement de travail (règles 
organisationnelles / législatives) 
Acteurs :  
1-2  professionnels 
(multidisciplinarité) 
3-4 managment 
5- gouvernement, associations 
médicales 
1 : but : augmenter la résistance au 
stress + regagner le plaisir de 
travailler 
orienter vers apprentissage : 
motivation à augmenter ses 
compétences 
équilibrer vie privée vie prof 
3 : changer le lieu de travail et les 
conditions de travail 
5 : meilleur récompense et support, 
amélioration du support 
administratif, promotion vers plus de 
control sur la prise de décision et 
disponibilité des ressources 

Reprendre tableau 
pour présenter les 
typs de solutions 

Orlowski, J. U.S. Réflexions 1986 Personnel des N.A. Description des Causes du B-O en ICU. Très peu applicable 
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P et al 
(1986).  

services de soins 
intensifs  
pédiatriques 

différentes 
manifestations du B-O 
(physiques, 
émotionnelles, 
comportementales et 
sociales) 

Quelques pistes d’action : 
Support par réunion du groupe (1 
h/sem ; parfois avec un psychiatre ; 
partage des causes de stress et des 
techniques de coping de chacun) 
Plus-values d’activités hors hôpital 
Style de vie adéquat : alimentation, 
exercice… 
Limitation du travail 
Partage des responsabilités, en 
équipes interdisciplinaires 

en M.G. 
Structure des 
manifestations du 
B-O ? 

Ospina-
Kammerer, 
V et al 
(2001).  

U.S.       Réflexions 2001 Médecins de 
famille et les 
assistants sociaux 
de famille 

N.A. Pas de définitions mais 
une liste de 7 
postulats : 
1 le B-O est un 
processus,  non un 
évènement, causé par 
une exposition 
prolongée au stress et  
frustations ; 
2 Divers facteurs 
personnels et 
environnementaux 
(stressors) qui 
génèrent du stress 
peuvent être 
considérés comme des 
causes potentielles de 
B-O ; 
3 le B-O est un 
concept holistique ou 
biopsychosocial ; 
4 le B-O peut se 
présenter sous 
différents grades et 

Trois catégories de stresseurs :  
Situationnel (agenda inflexible, 
privation de sommeil, surcharge de 
travail…) 
Professionnel (responsabilité des 
soins du patient, surcharge 
d’information) 
Personnel (conflits familiaux, aspects 
financiers, temps libre limité) 
Quatre catégories de coping (active 
ou inactive et direct ou indirect) 
Active/direct (changer la source du 
stress, s’y confronter) 
Inactive/direct (ignorer la source du 
stress, fuir la situation stressante) 
Active/indirect (parle du stress à un 
ami) 
Inactive/indirect (boire de l’alcool, 
fumer, prendre des drogues) 
Quatre activités qui semblent 
augmenter la probabilité pur les 
médecins de familles et les assistants 
sociaux de famille, de réussir le 
coping face à des épisodes de B-O : 

Le postulat 7 et les 
3 catégories de 
stresseurs 
pourraient nous 
intéresser pour 
structurer le texte. 
Pas d’évaluation des 
programmes chez 
les professionnels 
de la santé (mais 
bien chez les 
employés pour le 
ROM) 
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Résultats Commentaires 

peut se traduire en un 
continuum de 
problèmes, de la 
simple perte d’énergie 
à une maladie sévère ; 
5 le B-O n’est pas une 
maladie et le modèle 
médical n’est pas 
approprié pour le 
comprendre et  le 
gérer ; 
6  Les efforts de 
prévention du B-O 
doivent être 
individualisés, même si 
certaines 
caractéristiques sont 
partagées par toutes 
les personnes en B-O 
7. Les programmes de 
prévention du B-O 
doivent se centrer sur 
la personne en tant 
que microsystème ; 
sur le partenaire, 
l’époux(se) et la 
famille comme 
mesosytème ; sur le 
lieu de travail et la 
communauté pour 
l’exosystème ; et sur 
les valeurs 
culturelles/sociétales 
pour le macrosystème. 
 

Devenir conscient du problème 
Prendre la responsabilité de faire 
quelque chose vis-à-vis de ce 
problème 
Avoir une idée claire  (cognitive) sur 
ce qui peut être changé et ce qui ne 
peut pas 
Développer de nouveaux outils de 
coping 
 
Deux techniques de coping à 
implanter lors du cursus de 
formation des médecins de famille et 
assistants sociaux de famille. 
R.O.M 
Walking medidation 
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Ospina-
Kammerer, 
V et al 
(2003).  

U.S. Quasi-
expérimentale, 
pour comparer 
l’impact du ROM  

 Résidents en 
médicine de famille 

24 résidents de 
pratique de 
médicine de 
famille (FRP) : 
entre 27 et 45 
ans : 
14 disponibles 
immédiatement 
et soumis à une 
ROM (1 
réunion/sem 
pendant 4 sem) 
10 sans rien 

MBI avant et après 
l’intervention. 
Selon l’auteur, seul le 
MBI-EE est intéressant 
pour les chercheurs 
évaluant la ROM. 

La Rom a un effet sur les scores 
MBI-EE 

 
Des techniques de réduction du 
stress devraient être intégrées dans 
le curriculum des FRP. 

Constat d’un 
manque d’étude sur 
le B-O des 
résidents en 
médecine de 
famille; manque 
aussi de mesures 
standards qui 
permettent 
d’identifier le stress 
des résidents de 
M.G. 
Pas d’argument 
justifiant le fait de 
ne s’intéresser 
qu’au volet EE du 
MBI 

Palhares-
Alves, H. 
N., et al 
(2007) 

Brésil Interview semi-
structuré (et 
critères ICD-10 
pour les 
diagnostic) des 
médecins faisant 
appel à un 
service de 
soutien 
psychiatrique 
clinique, 
accessible par e-
mail et téléphone  
 

Mai 2002-mai 
2006 

247 médecins 
ayant fait appel au 
réseau 

192 médecins 
ayant effectué la 
1e interview  

ICD-10 
Intervention : 
service de soutien 
psychiatrique clinique, 
accessible par e-mail 
et téléphone et 
fonctionnant comme 
suit  : 
1er contact avec une 
secrétaire qui fixe un 
rendez-vous dans les 
24-72 h avec un 
psychiatre 
Après 1 mois, 
référence à un réseau 
de 25 psychiatres pour 
le traitement 
Evaluation régulière 

Les diagnostics principaux sont : la 
dépendance à l’alcool/drogue 
concomitant avec un trouble mental 
(67,7%) ; la dépendance à 
l’alcool/drogue seule (20,8%) ; les 
troubles mentaux (7.8%) et le B-O 
(4,2%) 
La recherche spontanée d’aide 
concerne 52% des cas, suivi de la 
famille (32%) et des pairs (16%). 
Les auteurs soulignent l’importance 
du problème, de sa prévention et 
d’une meilleure instruction dans les 
écoles médicales. Aucune résistance 
de la population concernée par le 
réseau n’a été soulignée. 

Tous médecins, pas 
M.G. 
Dans l’intro, les 
conditions à 
respecter d’un 
service d’aide sont 
évoquées et 
pourrait nous 
intéresser (accès au 
traitement, 
confidentialité, 
diversité, qualité, 
aspect préventif…) 
L’auteur y parle 
aussi des 
caractéristiques des 
médecins (travail de 
manière 
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par téléphone pour 
connaître l’évolution 
du cas 

indépendante, avec 
une attitude de 
contrôle qui donne 
la fausse impression 
qu’ils peuvent 
prendre soin d’eux-
mêmes et savent ce 
qu’ils font; une 
culture médicale 
qui valorise 
l’indépendance, la 
self-efficacité, la 
compétitivité ; la 
stigmatisation de 
ceux qui ont un 
trouble mental et la 
perte du respect 
des pairs et des 
patients ; self-
négligence et 
procrastination…. 

Paquet, M. 
(1995).  

Québec Réflexions 1995 Personnes soutien 
de personnes 
âgées dépendantes 

N.A. Epuisement des 
personnes-soutien 

Dans le vécu, prendre en compte le 
versant positif et pas seulement la 
charge, le stress, le fardeau. 
Pour arriver à prévenir l’épuisement 
physique et psychologique, il faut : 
S’assurer d’une plus grande 
connaissance des besoins singuliers 
Veiller à ce que les services soient 
disponibles pour répondre à ces 
besoins 
Explorer la réticence des personnes-
soutien vis-à-vis de l’utilisation des 
services officiels. 

Peu d’actions 
concrètes et 
population visée 
très spécifique 

Patrick, P.  U.S. Réflexions 1987 Soignants en N.A. Deux manières d’auto- Nécessité d’une auto-préservation Les médecins ne 
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K. (1987).  hospice (fin de vie) évaluation sont 
proposées : 
SIEPSA 
(Social/Interpersonal, 
Emotional, Physical, 
Spiritual Assessment) 
SSAG (Support System 
Grid) 

composée de 2 éléments : 
Une manière de penser sur 
comment optimiser nos propres 
ressources 
Des activités cohérentes avec cette 
manière de penser 
La promotion de l’auto-préservation 
passe par l’engagement, le fait d’être 
proactif, de lever les résistances au 
changement, , d’être systématique . 
Plusieurs stratégies de préservation 
sont proposées : 
Au niveau physique (Fitness ; 
Relaxation ; Nutrition ; Contrôle de  
certaines habitudes de vie) 
Au niveau psychologique/Emotionnel 
(système de soutien personnel ; un 
groupe de soutien ; des stratégies de 
récréation) 
Au niveau spirituel 
Au bout du compte, les soignants 
ont besoin d’un soignant ! 

sont pas compris 
dans la définition 
données des 
soignants. 
L’article donne une 
structure aux 
stratégies possibles 
mais aucune 
évaluation de 
celles-ci n’est 
évoquée. 

Pipe, T. B., 
et al 
(2009).. 

U.S. Longitudinal 
randomized, 
controlled trial 
avec mesure au 
temps 0 et à 4 
semaines  
 

 Infirmières 33 infirmières 
ayant une 
position de 
leadership et 
provenant d’un 
système de soins 
de santé du sud-
ouest des U.S. 
16 avec 
méditation (5 
sessions de 2 
heures + 30 min/j 
de pratique); 17 

Le Symptom Checklist 
90-Revised (SCL-90-R) 
et le Caring Efficacy 
Scale 
Intervention = 
mindfulness-based 
stress reduction 
(MBSR) utilisée au 
départ pour renforcer 
les attitudes de coping 
des malades 
chroniques et 
diminuer les 

Il était prévu de faire une mesure 
après 1 an mais vu le haut niveau de 
stress, anxiété et dépression dans le 
groupe contrôle, il a été décidé de 
ne pas attendre avant de leur 
proposer le MBSR. 
Les scores significativement 
améliorés après les 4 sem de 
MBSR sont au nombre de 6/14 
(obsession-compulsion ; anxiété ; 
anxiété phobique ; psychose ; Index 
global de sévérité ; Index positif de 
symptômes de détresse cfr tableau 

Réf 25 : Mackensie 
2006 
Un programme 
moins lourd est 
certainement 
intéressant mais 
cela est-il applicable 
en M.G. ? 



50  Burnout des médecins généralistes - Supplement KCE Report 165 

Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

contrôle avec 5 
session de 2 
heures abordant 
le stress et les 
stratégies de 
leadership. 

symptômes de stress. 
Le programme 
traditionnel dure 8 
sem, 1h/j de 
méditation + 2 h/sem 
de cours. Ici le 
programme est 
condensé. 

3). 
Le caring efficacy augmente dans les 
2 groupes. 
La fréquentation fut élevée dans les 
2 groupes est élevé puisque 11/15 
(73%) et 16/17 (94%) participants 
ont suivi au moins 3 des 4 sessions. 

Ratliff, N. 
(1988).  

U.S. Revue de la 
littérature 

 Professions d’aide N.A.  Facteurs de B-O 
Facteurs professionnels 
Absence de critères mesurant un 
bon travail ; manque de sentiment 
d’efficacité (en cas de non succès 
thérapeutique p.e ;)  
Demande et charge émotionnelles 
liées au travail 
Caractéristiques personnelles du 
travailleurs 
Orientation centrée sur la personne 
(avec risque de relation 
asymétrique) 
Facteurs 
Facteurs liés à l’environnement 
organisationnel (charge de travail ; 
priorités institutionnelles tournées 
vers l’administratif, le financier, la 
bureaucratie ; manque de leadership, 
de supervision ; manque de 
formation spécifique ; absence d’un 
sentiment d’impact et de contrôle ; 
manque d’interaction sociale et de 
soutien parmi le staff ; clients 
difficiles ; charge administrative. 
Facteurs individuels = personne avec 
anxiété névrotique 

En conclusion, il 
faudrait apprendre 
aux professionnels 
à être conscients 
de leurs signes de 
stress et les aider à 
développer des 
mécanismes 
appropriés de 
coping  (individuels 
et 
environnementaux). 
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Ayant des buts irréalistes et se 
punissant s’il ne les atteint pas 
(quelques exemples d’attentes 
irréalistes sont donnés dans le texte) 
Instable émotionnellement et 
anormalement effrayé par de 
nouvelles situations 
Impulsif et manquant de 
persévérance 
Excessivement concerné par 
l’opinion des autres 
Self-estime basse 
Concernant la souplesse vs rigidité 
de caractère, la première favorise le 
stress par la difficulté de dire non 
mais permet de mieux coper si c’est 
nécessaire. 
Facteurs sociétaux 
Urbanisation et déclin des systèmes 
de soutien traditionnel 
Manque de confiance dans le 
système de santé mentale 
Attente irréaliste du public 
notamment suite au portrait donné 
par les média 
Mythe de la profession 
(compétence=reconnaissance ; 
autonomie professionnel ; travail 
intéressant et stimulant ; clients 
coopératifs et reconnaissants ; 
relations positives avec les 
collègues) 
Différence entre hommes et femmes 
notées dans une étude 
Prévention 
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Il ne faut pas espérer prévenir le 
burn out (c’est virtuellement 
impossible) mais il faut apprendre à 
composer avec lui, voire  le tourner 
en avantage (en s’en servant pour 
sortir d’une ornière !) 
Enrichissement personnel (temps 
libre, activités récréationnelles, 
sociales, séparation job-maison avec 
période de relaxation entre les 2, 
jogging, musique, méditation, 
marche… et support social des 
proches) 
Approche cognitive de coping 
(comme de développer des buts 
réalistes, se centrer sur le processus 
plutôt que sur les résultats…) 
Philosophie de vie et conscience de 
soi (auto-évaluation des sources de 
stress, des comportements de 
coping, des effets du stress et des 
interactions avec les clients ; 
accepter l’aide d’autres, faire de 
l’humour, trouver une source de 
spiritualité…) 
Interventions des institutions 
(formation, time off, support social 
dans le staff…) 

Ro E.I, 
(2008) 

Norvège Etude de cohorte 
longitudinale,  
Evaluation d’une 
intervention de 
conseil. 
Comparaison 
avec un 

Août 2003-
juillet 2005 

242 médecins 
venant à la Villa 
Sana pour une 
intervention de 
conseil 
187 médecins pour 
les session s d’un 

227 médecins 
soit 94% des 242 
éligibles dont 185 
(81%) avec 
questionnaire de 
follow-up 
complété. 

MBI (référence aux 2 
dernières sem de 
travail) 
Mesure de la Détresse 
Mentale par Hopkins 
symptom checklist 
Cooper Job stress 

Le degré de B-O (EE), la détresse 
mentale et le job stress sont 
significativement plus bas après un 
an par rapport à la mesure de base. 
La proportion de médecins suivant 
une psychothérapie passe de 20% à 
53%.  Il y a une diminution de la 

TRES 
INTERESSANT 
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échantillon de 
médecins 
norvègiens 

jour et 40 pour les 
session d’une 
semaine 

questionnaire de 17 
item 
Congés de maladie, 
traitement, heures de 
travail  
Intervention : 
approche intégrative 
(psychodynamique, 
cognitive, 
éducationnel-le, 
motivation-nelle) 
Soit session d’un jour : 
6 à 7 heures avec un 
psychiatre ou un 
spécialiste en santé au 
travail 
Soit session d’une sem 
(cfr nurse) 
Mesure : auto-
évaluation 4 sem avant 
l’entrée à la Villa Sana, 
3 sem après et 53 sem 
après l’intervention. 

proportion des médecins en congé 
maladie temps plein. 
Après ajustement pour le sexe, l’âge, 
les dimensions de personnalité 
(névrose, introversion) , la réduction 
du EE est associée avec une 
réduction des heures de travail. 
Le niveau de EE atteint après un an 
est équivalent à celui des médecins 
norvégiens tout venant (autour de 
2.5) 

Ro K.E, ( 
2007) 

Norvège Description de la 
cohorte de 
médecins 
arrivant à la villa 
sana 
Description plus 
précise de 
l’intervention 

id id N.A id La proportion de MG est 
significativement plus élevée dans la 
population de la Villa Sana que dans 
la population générale des médecins 
de Norvège. Cela indique que les 
GP norvégiens sont plus sensibles au 
stress que les autres spécialistes. 
D’autres pays ont fait le  même 
constat (3 références citées) 
45% des médecins viennent de leur 
propre initiative, 37% poussé par un 
collègue, 10% référés, 6% poussé par 

TRES 
INTERESSANT 
Le programme 
semble bien touché 
les médecins ayant 
des problèmes de 
B-O ou du moins 
de EE.. 
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leur partenaire et 2% pour d’autres 
raisons. 
Les raisons sont l’épuisement (plus 
pour les femmes que les hommes), 
la santé, la qualité de vie, les raisons 
privées (surtout pour les hommes). 
39% des médecins arrivant à la Villa 
Sana ont un contact avec un GP et 
20% sont en thérapie avec un 
psychologue ou un psychiatre. 
Les médecins arrivants ont un degré 
significativement plus élevé de EE 
(49% vs 25%), de dépression et 
d’anxiété, de job stress et de 
pensées suicidaires (21% vs 10%) par 
rapport aux médecins norvégiens. Ils 
ne diffèrent pas au niveau de 
l’empathie ou de la capacité de 
travail. 

Ro, K. E., et 
al (2010).  

Norvège Evaluation d’une 
intervention de 
prévention du B-
O. 
:  

Août 2004-
Juillet  2006 

Infirmières venant 
à la Villa Sana pour 
une intervention 
de prévention 

172/189 (91%) 
des infirmières 
éligibles (5 
hommes) 

MBI (référence aux 2 
dernières sem de 
travail) 
Raisons de leur 
demande d’aide, 
événements de vie des 
derniers 12 mois, 
congés maladie, 
conflit, traitement, 
nbre d’heures de 
travail, réduction du 
temps de travail 
Intervention : 
programme de 5 jours 
de cours à la Villa 
Sana : basé sur la 

83% rapportent des problèmes 
concernant leur santé et qualité de 
vie et 75% de la fatigue/B-O. 
Une diminution significative du EE 
est notée 57 sem après 
l’intervention (de 2.87 (SD 0.79) à 
2.52 (SD 0.78). Cela correspond au 
passage de 40% à 26% de personne 
au dessus du seuil de EE. 
Le conflit au travail et les congés 
maladie durant le follow-up sont 
associés négativement avec la 
réduction de l’EE.  

Réf 8, Ro  
Cite aussi 4 reviews 
concernant 9 
interventions visant 
le burnout (mais 
aux nombreuses 
limites) 
L’expérience 
semble positive 
mais ne règle pas 
tout (exemple 
conflit au travail). 
Les auteurs 
soulignent que le B-
O doit être régler 
dans l’interface 



KCE Report 165  Burnout des médecins généralistes - Supplement 55 

Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

théorie cognitive et 
concentré sur le 
potentiel de 
changement ;  
apprentissage de la 
pleine conscience et 
d’autres exercices de 
relaxation ; activités 
physiques ; 
conférences 
quotidiennes 
(ressource et courage 
pour la vie, équilibre 
travail-vie privée, … 
prévention du B-O) ; 
partage d’expériences 
personnelles ; session 
individuelle de 
conseil ; programme 
culturel ; repas 
ensemble 

entre l’individu et le 
lieu de travail.  

Rosch, P. J. 
(1987).  

 U.S. Réflexions 1987    Médecins N.A. Stress professionnel et 
non pas B-O 

Description des causes générales de 
stress chez les médecins (moins 
d’indépendance, plus de contrôle, 
moins d’estime des patients, etc.) et 
impact de l’école de médecine 
(encadré !) 
Description des premiers signes  
d’un stress négatif (indécision, 
négligence, désorganisation, 
consommation d’alcool, de 
médicament, de drogues..) 
Quelques conseils pour réduire la 
pression, le stress (15-20 min/j 
réservé à se relaxer, méditation, 

Pas d’évaluation de 
ce qui est proposé.  
Vue d’ensemble de 
la pression à 
laquelle les 
médecins sont 
confrontés. 
Cite un Centre 
pour le bien-être 
des professionnels 
de la santé en 
Caroline du Nord. 
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exercices de relaxation, exercices 
phys…) 

Rout, U. 
(1999).  

U.K. Etude par 
questionnaires 

1997 900 MG et autres 
professionnels en 
soins primaires, 
région Nord Ouest 

587 (65,2%) 
questionnaires 
rentrés parmi 
lesquels 205 
proviennent de 
MG. 

Job stress 
questionnaire 
Job satisfaction (Warr) 
Mental wellbeing 
(Crown & Crisp) 
Type A behaviours 
(Bortner version 
adapted) 
Health behaviours 
(alcool, tabac, 
Ways of coping 
checklist 

Les 6 stresseurs les plus importants 
(tant pour les hommes que les 
femmes MG) : pression du temps, 
demande croissante des patients, 
trop de chose à faire, horaire 
asocial, interruptions, division du 
temps entre le travail et la maison. 
Un facteur est particulièrement 
ressenti comme stressant par les 
femmes : les problèmes avec les 
patients co le harcèlement sexuel, 
les problèmes de langage ou les 
préjudices raciaux de la part des 
patients) 
Les MG interrogés sont 
relativement satisfaits par certains 
aspects de leur job (sécurité, 
compagnons de travail, conditions 
physique de travail, prise en compte 
de leur suggestion). Ils sont moins 
satisfait par les heures de travail, le 
payement et la quantité de travail 
qu’ils effectuent. 
Les MG hommes présentent un 
pauvre degré de santé mentale en 
termes d’anxiété et de dépression 
par rapport à la population male 
britannique au contraire des femmes 
MG.  
En termes de coping, les hommes 
sont pratiquement plus l’évitement 
et les femmes le fait de parler et la 
recherche d’un support social. 

L’étude montre 
plus de similarité 
entre les 2 sexes 
que de différences. 
Les auteurs 
précisent que 
l’échantillon étant 
petit, il faut prendre 
les résultats avec 
prudence 
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Ruotsalaine
n J et al 
(2008) 

Finlande Revue 
systématique + 
meta analyse 

 2005 Travailleurs en 
soins de santé 

N=19 (14 RCT) Différentes mesures 
dont MBI 

Interventions orientées vers la 
personne peuvent réduire EE et le 
manque d’AP. 
Les interventions visant l’interface 
privé-professionnelles peuvent 
réduire la D 

Pas seulement MG : 
health care 
workers. 

Schattner, P. 
(1998) 

Australie Réflexions 1998 Médecins 
généralistes 

N.A.  10% de MG semblent rapporter un 
sévère stress professionnel.  
Les stratégies de coping les plus 
souvent évoquées par les MG pour 
gérer le stress professionnel sont : 
Parler des évènement stressant avec 
la famille et les amis ; 
Exercices,  
Hobby 
Les MG semblent préférer de ne pas 
chercher l’avis d’un tiers. La 
recherche d’un avis professionnel 
est la stratégie de coping la moins 
fréquemment utilisée. 
Aucune différence selon le sexe n’a 
été trouvée pour 11/20 stratégies de 
coping.  Les hommes semblent 
prendre plus souvent un time off 
work, ils s’investissent plus dans la 
prise de décision dans la pratique et 
fume plus souvent que les femmes. 
Les femmes semblent plus à même 
de prier, de chercher un avis ; 
d’apprendre de nouvelles aptitudes, 
de parler des évènements stressant 
avec les collègues ou avec la famille 
et les amis. 
Les femmes semblent donc plus 
communicante et les hommes plus 

Définition du 
stress, du B-O pour 
le MG. 
TRES 
INTERESSANT 
mais aucune 
description de la 
méthodologie des 
classifications. 
Proposition de 
plusieurs pistes 
d’action : 
Techniques de 
résolution des 
problèmes 
(discussion avec 
pairs, famille) 
Techniques de 
gestion du stress 
(relaxation, yoga, 
tai chi) 
Promotion des 
comportement de 
recherche d’aide 
Services de soutien 
face au stress (basé 
sur la charte 
d’Ottawa) 
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croyant en leur capacité à gérer 
leurs difficultés eux-mêmes. 

Sans parler de 
solutions politiques 
(changement 
structurel,  
lourdeur 
administrative, 
rémunération, 
litige) 
Et surtout ne pas 
blâmer !!! 

Schaufeli, 
W. B. 
(1995) 

Pays-Bas Etude de cohorte 
longitudinale,  
Evaluation d’une 
intervention en 
atelier. 
 

 Infirmières 
communautaires 
travaillant dans la 
province Hollande 
du Nord. 

122/148 (76%) 
infirmières ayant 
assisté aux  13 
ateliers de 3 
jours sur le B-O  

MBI 
Tedium mesure 
Psychological strain 
Somatic complaints 
Reactivity 
 
Intervention : 
13 ateliers de 3 jours 
et 2 soirs, intégrant 
une formation en 
relaxation, 
management 
didactique du stress, 
management cognitif 
du stress, formation 
en aptitudes 
interpersonnel et 
renforcement d’un 
rôle professionnel plus 
réaliste. 
Questionnaire au 
départ et après 1 
mois. 

Plusieurs références dans l’intro 
d’interventions (West 1984 ; Higgins 
1986, Bryce 1983) et conclusion de 
ces études  allant dans le sens que 
l’épuisement (le core symptom of B-
O) peut être réduit par la formation 
des professionnels sur les aptitudes 
de coping particulières,  co des 
techniques de relaxation et une 
restructuration cognitive. Par 
contre, fournir un support social ne 
semble pas avoir un impact positif 
sur le degré de B-O selon ces 
études. 
Le degré de  B-O de l’échantillon est 
relativement bas par rapport à 2 
groupes de comparaison. 
64 (42%) des infirmières ont rempli 
le questionnaire après 1 mois. 
Après 1 mois, on observe une 
diminution du score de EE, du 
Tedium, de la tension psychologique 
et des plaintes somatiques mais pas 
d’effet sur la D et le PA. 
Les infirmières hautement réactives 

Pour diminuer le 
biais de sélection, 
l’invitation aux 
ateliers 
n’évoquaient pas le 
B-O mais comment 
mieux se sentir 
dans son job. Vu le 
relativement faible 
degré de B-O des 
infirmières de 
l’échantillon, cela 
n’a peut-être pas 
suffit pour diminuer 
ce biais. 
Pas de groupe 
contrôle comme 
prévu au départ par 
réorganisation de la 
structure d’où 
provenait ce 
groupe ; 
Pas de définition 
claire de ce qu’est 
une réactive élevée 
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ont au départ un plus haut degré de 
symptômes de B-O (surtout 
épuisement et tedium) et aucun 
changement n’est observé après les 
ateliers 
Enfin, les infirmières ayant au départ 
une réactivité basse (et donc une 
plus grande résistance au stress) 
bénéficient le plus des ateliers 
(diminution des symptômes 
d’épuisement et de tension 
psychologique). 

et une basse. 

Schiederma
yer, D. L et 
al (1992).  

 U.S. Réflexions 1992 Médecins (on parle 
de primary care 
dans le titre mais 
cela ne se retrouve 
pas dans le texte) 

N.A. 10 questions : 

 

 

Pour les médecins, le stress 
commence avant les études de 
médecine, est aggravé par les études 
(rivalité, compétition, sommeil 
négligé, pauvre temps de loisir…) et 
la résidence, puis continue pendant 
la pratique (pression externe 
administrative et économique…) 
12 solutions sont proposées/ :  
Reconnaître être à risque de B-O. 
Incorporer des valeurs saines dans la 
pratique (respect du patient, 
vulnérabilité, incertitudes...) 
Changer l’environnement et la 
planification du travail 
Renouer avec les aspects spirituels 
Faire de l’exercice. 
Recevoir un biofeedback ( ?) 
Réguler le régime alimentaire, la 
consommation d’alcool, de  caféine ; 
éliminer le tabac. 
Augmenter le repos et le sommeil 
Développer un support social (mais 

Très général 
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cela prend du temps) 
Avoir accès à un support médical 
Recevoir un counseling 
professionnel 
Rire 

Shanafelt, T. 
D. (2009) 

U.S. Réflexions/ 
Editorial 

2009 Médecins NA Définition intéressante 
du B-O, plus pratique 
(perte d’enthousiasme 
pour le travail (EE), 
considération des 
personnes comme si 
c’était des objets (D), 
sentiment que le 
travail n’a pas de sens 
(PA). 

Rappel de facteurs qui contribuent 
au B-O des médecins (perte 
d’autonomie, diminution du contrôle 
sur l’environnement de la pratique, 
utilisation inefficiente du temps, 
surcharge de travail, privation de 
sommeil…) 
Une multitude de méthodes peut 
être utilisée pour identifier leurs 
valeurs et réduire leur stress (co 
évoquer une expérience en groupe). 
Des études qualitative suggèrent que 
les médecins trouvent leur 
satisfaction professionnelle 
premièrement dans la relation avec 
le patient, la relation avec les 
collègues et la récompense jour 
après jour de la pratique (comme la 
stimulation intellectuelle). 
Enfin, certaines études tendent 
d’estimer l’impact de l’amélioration  
du bien-être des médecins sur la 
qualité des soins (diminution des 
erreurs médicales, mauvaises 
pratiques p.e) 

Réf 15, Krasner 
 

Stevens, W. 
D. (1984).. 

U.S. Réflexions 1984 Infirmières, 
médecins, 
dentistes, policiers 
travailleurs 
sociaux... 

 3 étapes du B-O : 
alarme, résistance ou 
adaptation et 
épuisement. 

Causes du B-O 
Choisir de ne pas mettre de limites 
Choisir de ne pas prêter attention à 
ses propres désirs et besoins 
Choisir de ne pas communiquer ses 

Donne un rappel 
des signes 
physiques, de 
performance et 
émotionnel du B-O. 
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sentiments 
Choisir de s’isoler physiquement et 
émotionnellement 
Choisir de ne pas reconnaître son 
pouvoir 
Choisir d’ignorer les attentions 
positives d’autres 
Choisir de devenir « surinvesti » 
Choisir de ne pas apprendre des 
aptitudes de communication 
Choisir de ne pas être capable de 
vivre avec les zones grises de 
l’existence 
Stratégies pour prévenir le B-O 
Il n’y a pas une seule bonne stratégie 
mais plusieurs possibles à choisir en 
fonction de ce qui donne un sens 
Physiques (exercice, nutrition, 
relaxation) 
Relationnelles (contact régulier avec 
un système de soutien par les pairs, 
réexamination de ses relations, 
résolution de conflit, penser à soi 
d’abord) 
D’acquisition d’aptitudes 
(communication, assertivité, 
résolution de conflit, gestion du 
temps) 
En prenant soin de soi… 

 
Très tourné vers 
l’individu, très 
intéressant 

Sydenham, 
G. (1990).  

Canada Réflexions 1990 Physiothérapiste N.A.  Un mécanisme potentiel reliant 
l’idéalisme et le B-O en 
physiothérapie est le développement 
et l’implémentation de mentorship 
et sponsorship  à tous les niveaux de 
la formation et de l’emploi. 

Manque une page 
Aucune évaluation 
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Mentoring : quand un senior en 
termes d’âge et d’expériences offre 
des informations, avis et support 
émotionnel à un junior dans une 
relation inscrite dans la durée et 
marquée par un investissement 
émotionnel  substantiel  des 2 
parties. 
Une relation entre pairs (ou avec un 
boss ou des subordonnés) peut être 
une alternative au mentorship 

Truchot, D. 
(2009).  

France Etude 
transversale par 
questionnaire 
postal 

 Médecins 
généralistes 

498 Médecins 
généralistes 
d’une région 
administrative 
française 

BU en français selon 
Maslach : « un 
syndrome 
d’épuisement 
émotionnel, de 
dépersonnalisation et 
de réduction de 
l’accomplissement 
personnel qui apparaît 
chez les individus 
impliqués 
professionnellement 
auprès d’autrui » 
Le AP serait plus une 
caractéristique 
personnelle et non un 
aspect du BU. 
MBI, validée en 
français par Dion 

Taux de réponse = 52% (259/498) 
Les heures travaillées sont associées 
uniquement à l’épuisement 
émotionnel, ce qui confirme que 
cette dimension du burn-out est la 
plus sensible aux stresseurs 
professionnels. 
43.2% ont un EE élevé (voire 47.9%) 
33% ont un score élevé de D (voire 
40%) 
30% (voire 37%) ont un AP réduit 
Seuls 27,4% perçoivent leurs 
relations avec les patients comme 
équilibrées ; 52,4% se perçoivent 
sous-bénéficiaires ; 20,2 
surbénéficiaires. 
L’inéquité influence l’EE et la D. En 
situation de sous-bénéfice, les 
individus qui ont une orientation 
communautaire élevée ne souffrent 
pas plus de BU que leurs collègues 
des autres groupes, mais si 
l’orientation communautaire est 
faible, leur score d’EE s’élève 

Le sens de la 
causalité peut être 
posé mais des 
études 
longitudinales 
montrent 
aujourd’hui que 
c’est bien l’équité 
perçue qui accroît 
le B-O et non le 
contraire. 
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significativement. 
Si l’on a beaucoup insisté sur la 
charge de travail (volume horaire 
important, charge  admin, etc.) 
comme source de stress chez les 
GP, une des pistes pour prévenir ou 
enrayer leur burn-out se situe au 
niveau de l’équilibre relationnel (ou 
de l’attente d’équilibre) dans la 
relation avec les patients. Les 
programmes d’intervention visant la 
restauration cognitive de la 
perception de l’équité offrent des 
perspectives de remédiation 

Wadsworth, 
N. S et al 
(1986).  

 U.S. Etude par 
questionnaire 

1984 Infirmières 
managers 

 Liste de médiateurs 
organisationnel de 
stress  
Intervention : 
Phase 1 :  
Ateliers de gestion du 
stress (2 jours entier 
et 1 j tous les 3 mois) 
offrant la possibilité de 
: 
Explorer ce qu’est le 
stress, d’où il vient et 
ce qu’il peut entraîner 
Diagnostiquer les 
sources et degrés de 
stress 
Analyser les réponses 
individuelles de chacun 
au stress 
Développer un plan 
personnel d’actions 

Les participants ont évalué les 
ateliers de manière positive et les 
managers ont utilisés leur 
apprentissage en pratique. 
L’enquête a eu lieu dans un contexte 
de changement organisationnel. 
Les scores de stress épisodique relié 
au travail sont élevés. Les scores de 
stress chronique sont plus bas que 
les précédents. 
Quelques pistes sont évoquées :  
développer un système de 
communication two-way 
clarifier les rôles et les attentes en 
matière de performance 
promouvoir la résolution rapide et 
constructive des conflits 
faire en sorte que les leaders soient 
familiariser avec les subordonnés et 
leur travail 

Atelier intéressant 
mais peu évalué ; 
Enquête peu 
intéressante car 
très spécifique à un 
groupe et un 
contexte. Peut-être 
utile pour les 
médecins de 
maisons médicales ? 
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pour améliorer la 
gestion du stress 
Discuter de l’impact 
du stress 
professionnel pour 
chacun et leurs 
subordonnés 
 
Petits groupes pour 
favoriser l’interaction 
et le support par les 
pairs. Self-test et 
exercices structurés 
de simulation pour 
augmenter 
l’apprentissage des 
participants. 
Phase 2 : enquête 
pour déterminer 
l’efficacité perçue des 
mediators de stress 
déjà en place 

Wardle, M. 
G et al 
(1999).  

 U.S. Réflexions 1999 Infirmières N.A.  Les stratégies pour gérer le stress 
sont: 
Développer une compréhension 
cognitive du rôle que le stress joue 
dans la vie 
Apprendre des aptitudes de coping 
spécifiques 
Travailler avec des pensées et un 
feeling positif face aux situations de 
stress professionnel. 
Apprendre à déléguer, décélérer et 
dire non peut aussi être utile..  

Très général 

Wells- U.S. Réflexions 1996 Infirmières N.A.  La guérison est une capacité L’auteur prône un 
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Federman, 
C. L. (1996) 

intrinsèque du patient. Les 
infirmières aident, éduquent…  Se 
préoccuper de soi (au niveau 
physique, émotionnel, mental, 
existentiel et spirituel) est 
indispensable si on veut avoir les 
capacités de compassion et 
contribuer au bien-être de tous. 
Quelques étapes sont proposées : 
Clarifier les valeurs et croyances 
Se fixer des buts réalistes 
Mettre en question la conviction que 
les autres doivent toujours passer 
en premier 
Apprendre à gérer le stress 
(reconnaitre la connexion corps-
esprit  et les multiples effets du 
stress; répondre par la relaxation ; 
développer la capacité d’une 
présence personnelle selon quelques 
pistes évoquées ; prendre soin de 
son corps ; développer un réseau de 
soutien) 

changement de 
culture, à entamer 
dès les études 

Winefield, 
H et al 
(1998).  

Australie Evaluation de 
l’efficacité d’une 
intervention de 
réduction du 
stress 
professionnel 
Questionnaire 
postal 
d’évaluation 4 
semaines après le 
dernier séminaire 

 Femmes médecins 
généralistes 

20 femmes 
généralistes (6 à 
temps-plein 2 
salariées, etc.) 

Déf de Maslach 
MBI 
Degré de détresse 
psychologique 
(General Health 
Questionnaire 
Golberg) 
Satisfaction 
professionnelle (Warr) 
Support social 
Questionnaires 
d’évaluation de la 

Dans l’intro : Dans le passé, les 
aspects négatifs du travail médical 
étaient contrebalancés par des 
points positifs (grand prestige social, 
revenus, valeur sociale, job 
intéressant et haut degré 
d’autonomie). Récemment, cette 
autonomie a été réduite par 
l’ingérence, gouvernementale et 
bureaucratique. 
Les sources de stress varient selon 
les caractéristiques régionales ou les 

Biais de sélection et 
absence de groupe 
contrôle 
Les auteurs 
suggèrent que pour 
réduire les 
stresseurs 
purement 
professionnels, un 
programme plus 
intense ou un 
programme qui fixe 
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satisfaction des 
ateliers  
Intervention : 
séminaires en groupe, 
centrés sur 
l’apprentissage et la 
recherche de solution, 
avec participation 
active des participants.  
3 séminaires de 6-9 H 
du soir 
 

pays mais on peut les synthétiser 
en : 
Dans la consultation : patient 
difficile, souffrance et mort 
Interpersonnel : long horaire, conflit 
avec partenaire et spécialiste, 
tension familiale 
Organisationnel : interférence 
bureaucratique, manque de 
perspective de carrière, bas revenu. 
Chez les femmes médecins, le conflit 
famille-travail, les interruption de 
carrière, le sexisme, le manque de 
mentor senior féminin sont 
particuliers. 
Au départ, les femmes de 
l’échantillon montrent une détresse 
psychologique, un EE élevé et un 
support social insuffisant. Par contre, 
le PA est élevé (satisfaction 
professionnelle élevée)  
L’évaluation 4 sem après 
l’intervention montre une 
diminution significative de la 
détresse psychologique et de l’EE 
qui étaient tous 2 élevés au départ. 
A noter que l’amélioration de la 
détresse psychologique concerne 
particulièrement des femmes ayant 
un stress domestique. 

des changements 
d’environnement 
dans son agenda est 
sans doute requis !. 

Zunz SJ 
1998  
 

U.S. Etude 
transversale par 
questionnaires 
auto-administrés 

1996 Managers 180 managers au 
travers de l’Etat 
du New 
Hampshire, non 
aléatoire, stratifié 

MBI 
5 facteurs socio-
environnemental de 
protection (il en existe 
aussi au niveau 

Taux de réponse (116/180) = 64% 
mais 101 questionnaires utilisables 
car non managers. 
L’échantillon a un score plus élevé 
de EE, plus bas de D et 

Quelques 
suggestions très 
générale pour 
prévenir le B-O   
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Auteur, 
Date 

Pays Design Moment 
étude 

Population Echantillon Définition / mesure 
du burnout / 
intervention 

Résultats Commentaires 

pour être le plus 
représentatif 
possible 

individuel et familial 
mais non vus ici): 
Support social (4 
indicateurs) 
Capacités à résoudre 
les problèmes 
Sens de la mission 
professionnelle 
Reconnaissance  par 
un tiers d’un talent ou 
d’une capacité 
Sens de l’auto-
efficacité 

considérablement plus haut de PA. 
Les facteurs de protections (excepté 
la capacité à résoudre les problèmes 
car non analysable) sont 
inversement liés à l’EE et D et 
positivement corrélé au PA. 

 



68  Burnout des médecins généralistes - Supplement KCE Report 165 

1.3 TABLEAUX DE RÉSULTATS 

Tableau 3. Facteurs individuels : caractéristiques sociodémographiques, 
personnalité et caractéristiques psychologiques 

Facteurs Burnout EE D MAP 

Sociodémographiques     
sexe 1-4 

H : 5 
modéré à élevé6 

F : 7 

F : 8 
9 

8 
H : 9, 10* 

 

Age  8 
modéré :40-55 

ans : 6 
Jeune : 5, 7 

9 
Plus élevé : 

11  

8 
*10 

 

Statut marital – être en couple  9  ☺12  
Nombre d’enfants/ parentalité 8 ☺*10 ☺*10  

Responsable revenus du ménage BO modéré à 
élevé : 6 

   

Religiosité  Moins : *13    
Culture américaine  *10 *10  

Parcours professionnel     
Post-graduat  11   
Ancienneté  9  ☺ 

(indirect)14 
Type de travail 5    

Comportements et Gestion du stress     
Consommation d’alcool et de psychotropes 5, 15 8, 14, 16 8  

Utilisation de congés maladies 5    
Coping actif   F : ☺17 

H : 17 
 

Evitement   16 F : 17  
H : ☺17 

 

Support social et vie conjugale     
Support social   H : ☺17 H : ☺17 

Insatisfaction conjugale *13    
Soutien par les hommes médecins de leur 

épouse médecin 
☺2    

Sentiment d’entraver la carrière de son époux,  2    
Besoin de réussite, de domination 2    

EE : épuisement émotionnel D : dépersonnalisation MAP : manque d’accomplissement 
personnel 
☺ : facteur protecteur   : pas d’association   : facteur associé négativement  * : 
étude prospective 
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Tableau 1 (suite). Facteurs individuels : caractéristiques 
sociodémographiques, personnalité et caractéristiques psychologiques 

Facteurs Burnout EE D MAP 

Satisfaction professionnelle     
Sentiment de satisfaction professionnelle Basse : 13 * 5, 15 ☺12 

Basse : 1, 3, 11 
Basse : 1, 

3 
Basse : ☺1, 

3 
Se sentir bien préparé   ☺12 12 
Sentiment d’efficacité  ☺12 ☺12 12 

Désir de reconversion 5, 15  8 8 11 ☺8 
Caractéristiques de personnalité / troubles 
psychologiques 

    

     
Impatience    (indirect)14   

Implication dans le travail 2  (indirect)14   
Doute sur le succès professionnel H>F : 2    

Profil de carrière :carriériste   18  

Profil de carrière :self-investisseur    18 
Perfectionnisme  17    

Expression de ses émotions    ☺14 
Personnalité passive agressive *13 16   

Estime de soi Basse : *13    
Personnalité antisociale  16   

Personnalité dépendante  16  ☺16 
Détresse psychologique :GHQ-12 : GHQ-28 9 1, 9, 19* 1 

19* 
☺19* 

Désordres psychologiques transitoires  16   
Anxiété *13 16   

Somatisation  16   
Dysthymie  16   

Souci obsessionnel *13    
Repli sur soi même *13    

Sentiment d’inadéquation *13    
Type schizoïde / personnalité borderline  16  ☺16 

Pensées / dépression psychotique  16   
Idéations suicidaires  8 8  

EE : épuisement émotionnel D : dépersonnalisation MAP : manque d’accomplissement 
personnel 
☺ : facteur protecteur   : pas d’association   : facteur associé négativement  * : 
étude prospective 
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Tableau 4. Facteurs intrinsèques à la pratique de la médecine 
Facteurs Burnout EE D MAP 
Relation avec les patients     

Exigence des patients 8 / BO élevé : 
6 

   

Demandes irréalistes des patients  12  12   
Soucis à propos des demandes et plaintes des 

patients 
  12   

Sentiment de voir ses connaissances et son 
autorité remises en cause 

  12   

Déséquilibre perçu dans la relation avec les 
patients 

 20, 21* 20  

Consultations par téléphone 6    
Facteurs relatifs aux soins      

Incertitudes des soins médicaux BO élevé : 6    
Peur de faire des erreurs médicales 6    

Urgences médicales 6    
Soigner des patients en fin de vie 6 12    

Stress au travail     
Stress perçu BO modéré à 

élevé : 6 
14 

   

Job demands  *17    
Job resources   *17  ☺*17  

Charge mentale au travail élevée  12    
Latitude décisionnelle forte    ☺12 

EE : épuisement émotionnel D : dépersonnalisation MAP : manque d’accomplissement 
personnel 
☺ : facteur protecteur   : pas d’association   : facteur associé négativement  
* : étude prospective 
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Tableau 5. Facteurs extrinsèques liés à l’environnement de travail, à 
l’organisation 

Facteurs Burnout EE D MAP 
Charge de travail     

Charge de travail globale 8 / BO élevé : 
6 
5 

*17, 20      

Charge de travail en nombre d’actes 8 8   
Charge de travail en nombre d’heures BO modéré à 

élevé : 6 

8, 12, 22  8, 22   

Gardes la nuit 5 11   
Semaines de garde 11    

Travail le week-end 15 5    
Déséquilibre vie privée-vie professionnelle BO élevé : 6 

2 
*17      

Relations avec les autres professionnels de 
la santé 

    

Relations avec assurance-maladie 8 / BO élevé : 
6 

12    

Relation avec le staff non médical BO élevé : 6    
Relations (in)satisfaisantes avec confrères    12

Collègues en burnout 23    
Formation     

Education médicale continue ☺21 
7 

☺22   

Opportunités de se mettre à jour ☺7    
Appartenance à un groupe de supervision ☺21    

Recours à un délégué indépendant ☺21    
Organisation/ lieu de la pratique     

Pratique en groupe 
8 8 8    

Travail en zone rurale BO élevé : 6 8 8    
Travail en zone semi-urbaine BO élevé : 6    

Aspects financiers et juridiques     
Contraintes financières ou économiques 8 / BO élevé : 

6 
   

Contentieux judiciaire les 12 derniers mois 12    
Liés au système de soins de santé     

Changements dans le système de soins BO élevé : 6    
Travailler dans le public   22

EE : épuisement émotionnel D : dépersonnalisation MAP : manque d’accomplissement 
personnel ☺ : facteur protecteur   : pas d’association   : facteur associé 
négativement 
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2 RECRUTEMENT POUR LES COLLECTES DE 
DONNÉES (ENTRETIENS ET DELPHI) 

2.1 SITE WEB :COPIES D’ECRAN DES PAGES DU SITE 
WEB« BURNOUT DES MEDECINS GENERALISTES  
Les pages sont accessibles soit par les onglets du menu  

   
 

Soit par des liens hypertexte présents dans les pages (ex )  

 
 

Pour passer sur le site de l’autre langue, il suffit de cliquer sur les boutons

Page principale 
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Des bulles d’aide s’ouvrent au survol des mots de couleur bleue 
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La ligne des logos, présente à chaque page, dispose d’un lien hypertexte pour chacun 
des logos. 

 

 
 
 
 

  http://www.ulb.ac.be/medecine/cumg/index.html 
 

  http://metices.ulb.ac.be/ 
 

 http://www.vub.ac.be/SOCO/ 
 

  http://kce.fgov.be/index_fr.aspx?SGREF=3448 
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Test de burnout et éventuelle inscription 
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Après l’inscription, un mail est envoyé à l’adresse indiquée dans le formulaire, avec les  

remerciements pour l’inscription et une note indiquant qu’on prendra contact pour 
fixer un rendez-vous. 
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Inscription directe = sans effectuer le test de burnout par ce site 
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Les textes en bleu sont soit des mots-clés qui ouvrent des bulles explicatives, soit des 
liens hypertexte qui ouvrent des pages web 
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Description des « Droits et protection du participant » 
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Lettre-type du « Consentement éclairé » 
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Contacter un membre de l’équipe  de recherche.  
 
Chaque personne mentionnée dans le menu « Contact » peut être contactée par ce 
module et un mail peut lui être adressé. 
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Visites et inscriptions sur le site web 

Parmi les 87 médecins francophones inscrits, 68 l’ont été après avoir répondu au MBI; 
parmi les 124 médecins néerlandophones, 31 seulement l’ont été après avoir répondu 
au MBI. 

Tableau 6. Consultation du site « burnout » destiné aux MG 
  FR NL Total   

Nombre de visiteurs 362 335 697  
     

Nombre d'inscriptions 74 116 190  
 20,4% 34,6% 27,3%  

dont pour : FR  %  NL %  Total
Entretien 5 50,0% 5 50,0% 10 

Etude Delphi 42 37,2% 71 62,8% 113 
Entretien + Delphi 26 40,0% 39 60,0% 65 

Non précisée 1 50,0% 1 50,0% 2 
Total 74 38,9% 116 61,1% 190 

Détail des inscriptions  
 FR : Type d'inscription    

 Entretien Delphi Entr + Delphi Non 
précisée 

Total  FR 

Avec test 4 32 20 1 57 
Sans test 1 10 6  17 
Total FR 5 42 26 1 74 

% sur total général 50,0% 37,2% 40,0% 50,0%  41,2%
 NL : Type d'inscription    

 Entretien Delphi Entr + Delphi Non 
précisée 

Total  NL 

Avec test 2 52 33 1 88 
Sans test 3 19 6  28 

Total NL 5 71 39 1 116 
% sur total général 50,0% 62,8% 60,0% 50,0% 58,8% 

        
Total général 10 113 65 2 190 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tableau 7. « Avez-vous déjà été diagnostiqué en burnout par un 
professionnel de la santé ? » 

 Test MBI 
complété 

FR NL TOTAL

Oui, j’ai été diagnostiqué en burnout par un 
généraliste, un psychiatre ou un psychologue 

- 12 12 24 

Non, je n’ai pas été diagnostiqué par un 
professionnel de la santé  

OUI 51 64 115 

Non, je n’ai pas été diagnostiqué par un 
professionnel de la santé  

NON 5 10 15 

Non réponse, injoignable, double inscription - 13 33 46 
Nombre d’inscription à l’étude Delphi et/ou à 
l’entretien en face à face  

 81 119 200 
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3 ENTRETIENS 
3.1 CANEVAS D’ENTRETIEN  

Question-consigne 1 

Biographie du MG répondant en rapport avec la survenance du burnout (Travail 
rétrospectif mené par le chercheur avec la personne en vue de reconstituer l’enchaînement des 
événements qui ont mené le répondant au burnout ; s’intéresser à la raison du choix de cette  
profession versus aspirations professionnelles) 

Recensement des symptômes qui ont abouti au diagnostic/risque de burnout 

Pour les répondants diagnostiqués en burnout : stratégies mises en place pour « sortir » 
de la situation. 

Questions factuelles (ou suscitées) dont le but est d’objectiver et d’identifier 
le contexte de réponse à la question-consigne 1 

Activité de travail et organisation du travail : contenu du travail, journée-type, horaires, 
exigences du travail, charge de travail mental, contexte d’exercice, etc. 

Environnement de travail : environnement physique et environnement social de travail 
(contacts avec les pairs), etc. 

Evolution de carrière au sein de la profession : ancienneté, aspirations professionnelles 
et conditions réelles d’exercice du métier, revenus, etc. 

Evolution générale du contexte d’exercice de la profession en Belgique : charge 
administrative, absence de protection sociale, exigences des patients, patients à 
pathologies plus lourdes que par le passé, etc. 

Stratégies d’adaptation développées en vue de faire face aux difficultés rencontrées dans 
la sphère professionnelle ; nature des aides sollicitées et résultats engendrés par celles-
ci (+/-) ; freins/résistances à rechercher de l’aide et/ou à consulter) 

Conciliation/conflit vie professionnelle et vie privée 

Question-consigne n°2 

Formulation de propositions en vue de mettre en place des mesures de prévention et 
de prises en charge face au risque de burnout à destination des MG 
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3.2 DESCRIPTION DE L’ECHANTILLON ‘ENTRETIENS’ 

Tableau 8. Caractéristiques démographiques et professionnelles des MG 
interrogés  

Communauté française 
Entretien Age Sexe Régions/ 

Provinces 
Mode d’activité 
(groupe/individuel)  

R=Rural 1 
SU = semi-urbain 
U = urbain 

FA 60 M Bruxelles Individuel/groupe Urbain 
FB 40 F Brabant W. Semi-groupe Semi-urbain 
FC 35 M Luxembourg Individuel Rural 
FD 60 M Bruxelles Groupe Urbain 
FE 52 F Bruxelles Individuel Urbain 
FF 55 M Hainaut Individuel Semi-urbain 
FG 38 M Liège Individuel Urbain 
FH 38 F Brabant W. Groupe Semi-urbain 
FI 56 F Hainaut Individuel Urbain 
FJ 36 M Liège Semi-groupe Rural 
FK 33 F Namur Semi-groupe Rural 
FL 59 M Namur Individuel Semi-urbain 
FM 51 F Bruxelles Semi-groupe (MR) Urbain 
FN 49 M Liège Individuel Semi-urbain 
FO 53 F Liège Individuel Semi-urbain 
FP 59 F Liège Individuel Semi-urbain 
FQ 56 F Hainaut Individuel Semi-urbain 
FR 60  M Bruxelles Individuel Urbain 
FS 48 F Hainaut Semi-groupe Semi-urbain 
FT 31 M Bruxelles Groupe Urbain 

 

                                                      
1  Ces trois concepts ont été définis comme suit : urbain = ville, agglomération ; semi-urbain = territoire qui 

s’est urbanisé où sont exercées parfois des activités de services tout en conservant quelques activités 
agricoles ; rural = densité de population faible et activités agricoles/forestières.  
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Région flamande 
Naam Leeftijd Geslacht Provincie Praktijk Streek 
NA 28 man Oost-

Vlaanderen 
Groep Landelijk 

NB 40 vrouw Antwerpen Solo Stedelijk 
NC 51 vrouw Antwerpen Duo Half-landelijk 
ND 35 vrouw Limburg Groep Landelijk 
NE 58 man Antwerpen Groep Landelijk 
NF 46 vrouw Oost-

Vlaanderen 
Solo Half-landelijk 

NG 61 man Limburg Duo Landelijk 
NH 30 vrouw West-

Vlaanderen 
Duo Half-landelijk 

NI 39 vrouw Oost-
Vlaanderen 

Duo Half-landelijk 

NJ 56 man Antwerpen Groep Half-landelijk 
NK 52 vrouw Antwerpen Solo (wordt duo) Half-landelijk 
NL 53 man West-

Vlaanderen 
Solo Landelijk 

NM 37 vrouw West-
Vlaanderen 

Duo Stedelijk 

NN 44 man West-
Vlaanderen 

Solo Half-landelijk 

NO 45 man Antwerpen Groep Stedelijk 
NP 40 vrouw Oost-

Vlaanderen 
hospitaal Half-landelijk 

NQ 54 man West-
Vlaanderen 

Duo Landelijk 

NR 49 vrouw Antwerpen Solo Half-landelijk 
NS 37 man Antwerpen Solo Stedelijk 
NT 59 man Oost-

Vlaanderen 
Solo Landelijk 
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3.3 RESULTATS DES ENTRETIENS 

3.3.1 Premier axe : la quantité de travail du médecin généraliste  

Nous avons renoncé à utiliser le concept de charge de travail dans ce premier axe pour 
privilégier le concept de « quantité de travail du médecin généraliste » dans la mesure où la 
charge de travail peut recouvrir différentes réalités : charge physique, charge mentale, 
charge psychique de travail.  

Sous cette rubrique, nous avons regroupé les problématiques suivantes :  

• la durée du travail, les horaires et la « continuité des soins » ; 

• la gestion des incertitudes liées aux horaires et à l’agenda ;  

• la diversification de l’activité professionnelle ; 

• les tâches administratives ;  

• les gardes 

D’emblée, il nous faut prendre en compte le fait que la quantité du travail n’est pas 
toujours perçue de la même manière par tous. 

Ainsi, dans la partie francophone du pays, ce facteur est toujours présent soit au titre de 
facteur prédominant, soit à titre secondaire. Les répondants qui ne sont plus en burnout 
au moment de l’enquête le pointent pour nous signaler que l’issue au problème a 
précisément consisté à agir sur cette « quantité de travail », en la diminuant. Dans la 
partie néerlandophone du pays, il est des MG qui ne se sentent pas moins concernés 
par la problématique mais qui la décrivent différemment. Ils expriment d’emblée cette 
« quantité de travail » comme découlant de l’intensité de la relation avec le patient : « Ik 
heb mezelf te veel gegeven » ou « Patiënten zuigen je leeg » ou de l’écart entre les 
attentes qu’ils avaient par rapport à la profession de médecin généraliste et les réalités 
auxquelles ils sont confrontés : « ik wou zoveel bereiken en ik kan maar dit bereiken ». 

3.3.1.1 La durée du travail, les horaires et la continuité des soins  

Les aspects relatifs à la durée du travail se déclinent pour l’essentiel selon trois 
modalités :  

• les médecins généralistes exercent en général de longues journées de travail ; 

• cette affirmation vaut plus spécialement pour les MG d’un certain âge qui 
travaillent en solo ; 

• les MG qui ont une pratique de groupe ou de maison médicale ont en général 
une charge de travail moins importante au niveau temporel, leurs horaires de 
travail s’organisent plus en blocs homogènes et ils sont moins confrontés à la 
question de la disponibilité permanente. 

Les MG que nous avons interrogés estiment que leur durée de travail hebdomadaire 
moyenne est comprise entre 50 et 60 heures, gardes et temps de formation non 
compris. Nous incluons dans ce volume horaire à la fois les consultations, les visites à 
domicile ainsi que la diversification de l’activité professionnelle (voir infra).  L’activité 
professionnelle des MG est donc, en général, intense. Les visites à domicile sont 
évidemment plus fréquentes en milieu rural et demandent un temps de déplacement 
plus important.  

Les médecins interrogés commencent à travailler tôt le matin et continuent souvent 
tard le soir à mener des consultations ou à assurer du travail administratif. Cela vaut en 
particulier pour les médecins d’un certain âge qui travaillent en solo et également pour 
les médecins qui exercent dans des régions où il existe une pénurie de MG.  

  



90 Burnout des médecins généralistes - Supplement KCE Report 165 

« Et bon, on a des horaires tout à fait impossibles. Je commence mes consultations en 
principe à 7 heures 30.  Donc à 7 heures, c’est ouvert et donc je dois me lever vers 6 heures 
30. A 7 heures,  je commence quand ce n’est pas comme aujourd’hui… à 7 heures moins 
quart,  il y avait déjà deux personnes qui attendaient. Ensuite, ce sont des consultations jusqu’à  
9 heures, 9 heures 30. Aujourd’hui, j’en ai eu jusqu’à 10 heures. Mais non-stop. Vraiment non-
stop. Alors, je me dis que c’est parce que je m’organise mal, que ça dure si longtemps. Et puis 
à un moment donné je me suis dit pour m’y retrouver, je vais prendre un carnet et je vais noter 
ce que je fais sur la journée. Et de fait, cela m’aide. Je me dis bon si je vois 15 personnes en 3 
heures, cela fait 5 personnes à l’heure, cela fait donc 12 minutes par personne. Ce n’est pas 
tant que ça. Avec les prises de sang. Ce matin, j’avais pas mal de prises de sang. Donc, ça 
prend un peu plus de temps. Et puis, à 10 heures je suis parti en visite à domicile. Et puis, c’est 
parti en hiver jusqu’à 14, 15 ou 16 heures non-stop. Je n’ai pas encore mangé. Parfois il est 17 
heures, certains jours ». Q : Et à 17 heures vous avez à nouveau des consultations ? R : Jusqu’à 
19 heures/19 heures 30. Q : Vous travaillez 12 heures par jour et alors à ce moment-là il faut 
gérer toute la partie administrative? R : Enfin bon il est à peu près 19 heures à 19 heures 
trente, on range vite tout ce qu’on doit ranger du point de vue administratif. On va facilement 
jusque 20 heures souvent. En plein hiver, quand j’ai des journées de 50 à 60 Patients, à 18 ou 
19 heures, quand c’est plusieurs jours d’affilée, je suis là et je sens que je m’endors » [Docteur 
FL, homme, 59 ans, Namur] 

Certains MG qui travaillent en solo ou dans les régions à pénurie médicale pointent une 
intensification de leur activité (nombre de patients), ce qui a une incidence immédiate sur la 
durée de leur travail. «  Dan ben ik in deze landelijke gemeente soloarts geworden. Het was 
een nieuwe praktijk, en in de buurt waren er andere artsen. Tot mijn verrassing kreeg ik heel 
snel veel werk. Ik verstond er niets van. Ik had blijkbaar wel feeling en finesse voor de 
huispraktijk, maar tegelijk wist ik niet wat er met mij gebeurde. Mijn vrouw vond mij eens 
huilend in de badkamer nadat ik die dag vijftig patiënten gezien had. Ik voelde mij vaak slecht 
en onzeker. Maar hoe slechter ik mij voelde, hoe liever mijn patiënten mij blijkbaar hadden. Ik 
heb heel mijn leven gezwalpt op het werk en constant miserie gehad om het onder controle te 
krijgen. In die dagen werkte ik vijftien uren per dag, zes dagen per week »  [Huisarts NQ, M, 
54 jaar, West-Vlaanderen] 

« Je pense que la quantité de travail a augmenté…Et la charge de travail et la manière de 
travailler qui n’était absolument pas en corrélation avec ce que moi je veux faire. Donc  du 
travail à la chaîne, plus de disponibilité d’écoute… » [Docteur FK, femme, 33 ans, Namur] 

C’est là le quotidien décrit par la plupart des médecins généralistes rencontrés. Certains 
ont toutefois pris des mesures pour diminuer ce temps de travail et recadrer leur 
activité sur des plages horaires à leurs yeux acceptables, en général en concertation 
avec leur entourage familial.  

Par ailleurs, les médecins généralistes qui ont une pratique de groupe ou en maison 
médicale affirment, en général, avoir un meilleur contrôle sur leur temps de travail.  

« Maandagvoormiddag vrije raadpleging vanaf 8h, dan afspraken tot 20h30 à 21h30. 
Dinsdagvoormiddag huisbezoeken als die er zijn, in de namiddag papierwerk tot 22h. 
Woensdagvoormiddag huisbezoeken, dan de middag vrij van 13h tot 16h. Op donderdag 
beginnen om 9h, stoppen om 19h. Dan ga ik sporten. Vrijdag van 8h tot 21h. Nu heb ik echt 
vrije blokken. Dat is beter vol te houden. Maar het blijft stress geven » [Huisarts ND, V, 35 
jaar, Limburg]  

Les médecins généralistes qui travaillent essentiellement ou de manière préférentielle 
sur rendez-vous semblent avoir aussi un meilleur contrôle de leur agenda. 

« Ik werk nu wel volledig op afspraak. Ik probeer op zaterdagmorgen geen consultaties 
meer te hebben, zeker als er een belangrijke wedstrijd is waar mijn zoon voetbalt. Op afspraak 
werken heeft mijn leven veel eenvoudiger gemaakt. » [Huisarts NN, M, 44 jaar, West-
Vlaanderen] 

Travailler essentiellement sur rendez-vous n’est cependant pas la solution miracle. 
Lorsqu’il y a beaucoup de consultations et de tâches administratives, la charge de travail 
reste élevée :  
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« Sinds Nieuwjaar heb ik ’s avonds geen vrije raadplegingen meer, alleen maar afspraken. 
We zijn dan vroeger klaar. Toch betekent het op een andere manier ook meer stress. Vroeger 
waren mensen gewoon ongelukkig als ze lang moesten wachten. Maar nu hebben ze er ook 
een reden voor. Het loopt gauw uit als elke patiënt twee minuten langer neemt, en er komen 
telefoons tussen, en mensen vragen iets tussendoor in de gang » [Huisarts ND, V, 35 jaar, 
Limburg] 

Messages- clés 

•  Les MG interrogés, surtout les plus âgés et travaillant en solo, déclarent 
travailler entre 50 et 60 heures par semaine, gardes et formation non 
comprises et ce, indépendamment des caractéristiques de leur patientèle.  

•  Afin de diminuer la durée du travail, différentes stratégies sont mises en 
œuvre : favoriser la pratique de groupe ou le travail en maison médicale ; 
limiter le volume de travail en diminuant les plages horaires de 
disponibilité ; filtrer les patients en ne recevant que sur rendez-vous.  

3.3.1.2 La gestion des incertitudes liées aux horaires et à l’agenda 

La pratique de la médecine générale va de pair avec des incertitudes de différentes 
natures. Il en sera question plus loin (voir « Les relations avec les confrères/les 
consœurs »). Mais, parmi les MG interrogés, les incertitudes davantage mises en 
exergue sont les incertitudes liées à la durée du travail et à l’organisation de l’agenda 
(nombre de patients lors des consultations, nombre d’appels lors des gardes, durée de 
la journée de travail). Il s’agit là d’éléments difficiles à gérer et qui contribuent à la 
pénibilité du travail. 

« Als patiënten mij bellen, kan ik niet zeggen : ’Vandaag niet en morgen ook niet, maar 
volgende week wel.’ De patiënt heeft nu hoofdpijn, of rugpijn. En als de patiënt zegt: ‘Ik kan er 
pas om 18h zijn’, dan pas ik mij aan. Mijn partner is manager voor een 
luchtvaartmaatschappij. Hij maakt probleemloos afspraken zoals: ‘Binnen drie weken op 
donderdag om 9 uur, en als dat niet kan dan is geen afspraak ook goed’ » [Huisarts NB, V, 40 
jaar, Antwerpen] 

Donc, la médecine générale est une activité dont la dimension temporelle comporte une 
part considérable d’imprévisibilité. Cette imprévisibilité est source de stress. Comme 
certains médecins l’avaient déjà exprimé à propos de leur horaire quotidien, le médecin 
qui se réveille le matin vit dans l’angoisse de la journée qui s’ouvre à lui :  

« On va se faire bouffer mais on ne sait pas comment »[Docteur FF, homme, 55 ans, 
Hainaut]. 

Messages- clés 

•  Les incertitudes liées à l’agenda et à la durée du travail sont une source non 
négligeable de stress.  

•  Comme pour la charge de travail, la pratique de groupe est avancée comme 
solution, au moins partielle. 
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3.3.1.3 La diversification de l’activité professionnelle  

Plusieurs MG ont déclaré avoir des activités professionnelles en dehors de leur cabinet 
et de leurs consultations. Il s’agit d’activités liées à la médecine scolaire, au suivi de 
personnes âgées en maison de repos, à la coordination médicale d’une maison de repos, 
à une médecine de tutelle auprès d’un home pour enfants handicapés, à la dispensation 
de formation auprès de confrères/consœurs, aux soins palliatifs, à l’évaluation des 
dommages corporels, à des charges d’assistanat auprès d’une université, etc. 

« Ik werk ook een- à tweemaal per week voor het bloedtransfusiecentrum van het Rode 
Kruis. Dat zijn vaste uren. Mijn collega werkt nog een- à tweemaal per week voor Kind en 
Gezin. En dan werkt ieder ook nog een halve dag voor de FOD Sociale Zaken, verhoogde 
kinderbijslag » [Huisarts NH, V, 30 jaar, West-Vlaanderen] 

Certains cumulent ces activités en plus d’un temps plein en médecine générale ; d’autres 
répartissent leur temps plein sur différentes activités.    

« Il faut savoir que je travaille aussi en soins palliatifs. Et je fais un temps plein en médecine 
générale. Depuis longtemps, depuis avant la création des plates-formes en soins palliatifs et les 
études de soutien, j’ai d’abord travaillé comme bénévole et puis maintenant je suis médecin 
référent pour la région de X » [Docteur FS, femme, 48 ans, Hainaut] 

Au niveau du discours, il apparaît que cette diversification de l’activité professionnelle 
est à considérer comme une stratégie de ‘régulation’ pour faire face aux difficultés 
d’exercice de la profession ou pour la déserter (fuir la profession de MG). Ces activités 
sont aussi fréquemment considérées comme autant de lieux de reconnaissance des 
compétences et/ou comme une façon de rendre le contenu du travail du MG plus 
intéressant.  

« Ik heb wel op een andere manier getracht om intellectuele behoeften aan te vullen, door 
mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek rond osteoporose en een aanbeveling van 
Domus Medica, door les te geven, en door activiteiten voor Kind en Gezin. Het extra werk 
bracht er variatie in » [Huisarts NP, V, 40 jaar, Oost-Vlaanderen] 

Autre cas de figure, les médecins généralistes dont l’activité professionnelle est 
principalement salariée et l’activité indépendante, marginale.  Ainsi, un MG travaille à 
temps plein pour la SNCB  (Huisarts NS). Sa pratique professionnelle au titre de MG se 
déroule quotidiennement entre 18 et 19 heures. Une MG a remis son cabinet et 
travaille à temps partiel (deux nuits par semaine) pour un poste de garde en médecine 
générale en Zélande (Pays-Bas).   

Messages- clés 

•  De nombreuses pratiques de diversification de l’activité professionnelle ont 
été observées.  

•  Cette diversification correspond à diverses “stratégies de régulation”, plus 
ou moins radicales: faire face aux difficultés d’exercice de la profession, 
quitter la profession, fréquenter des structures où la spécificité de la 
profession de MG et ses compétences sont reconnues. 
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3.3.1.4 Les tâches administratives 

Les tâches administratives comprennent:  

• vis-à-vis du patient : la gestion des rendez-vous, les entretiens téléphoniques, le 
classement des différents documents constituant le dossier du patient, la 
comptabilité, la gestion des ordonnances et des attestations de soins, …; 

• vis-à-vis de l’INAMI : les justifications de prescriptions passées (deux ou trois ans 
plus tôt) qui demandent de la recherche ;  

• vis-à-vis des mutuelles : les demandes d’autorisation auprès des médecins-
conseils ; les trajets de soins ;  

• vis-à-vis d’autres acteurs de la santé : les formulaires nécessaires à l’obtention 
d’une allocation pour personne handicapée. 

La  perception du poids des tâches administratives a été envisagée au travers de trois 
modalités :  

• l’usage des technologies de l’information ; 

• la bureaucratie administrative ; 

• l’aide à la prise en charge ou l’externalisation des tâches administratives. 

L’usage des technologies de l’information (TIC) 

D’emblée, il apparaît que l’augmentation de la charge administrative fait grincer 
beaucoup de dents parmi les MG interrogés. Ce qu’ils disent c’est que plus que de 
longues heures de travail clinique, c’est l’exécution de tâches administratives qui est une 
source évidente de frustration. 

« Iedereen haalt het aan, en het is ook zo: administratie is met de jaren zwaarder 
geworden. Vroeger had ik één voorschriftenboekje, nu heb ik altijd acht boekjes bij, en ik heb er 
nog vierentwintig andere » [Huisarts NG, M, 61 jaar, Limburg] 

Certains MG nuancent toutefois les propos selon lesquels cette charge administrative 
aurait augmenté. Ainsi :  

« Administratie zwaarder geworden? Dat hangt er maar van af hoe je het bekijkt. Ik 
probeer zoveel mogelijk elektronisch te doen. In het begin vraagt dat wat inspanning. Maar is 
het nu zo’n inspanning om een pharmacon via de website aan te vragen? Ik stuur die 
aanvragen elektronisch door, hoewel je dat volgens de letter van de wet per post moet doen. 
Maar de adviseurs maken ook niet meer problemen dan nodig is. Inspecteurs zijn eigenlijk heel 
erg billijk, toch zeker als je voor het overige je werk goed doet. Als je alles naar de letter volgt, 
dan zal die administratie wel over je hoofd groeien. Maar het zijn soms ook diegenen die het 
meest klagen, die het slordigst zijn en die met niets in orde zijn. Of anders kunnen ze niet met 
een computer omgaan. Het wordt nu simpeler en het is weeral niet goed » [Huisarts NL, M, 
53 jaar, West-Vlaanderen] 

L’informatique pourrait faciliter le travail administratif, mais est-ce bien là le rôle d’un 
MG s’interrogent certains. Pour d’autres, l’utilisation de l’outil informatique en tant que 
tel pose problème. 

« Met het gebruik van computers en internet zou het makkelijker moeten zijn om dingen 
op te zoeken. Maar ik ben niet met computers opgegroeid. Domus Medica organiseert wel 
cursussen, maar ik verlies me telkens weer als ik met computers moet werken of er dingen 
mee moet opzoeken. Dat vraagt veel onnodige energie. De mutualiteit vereist bijvoorbeeld dat 
je BF-aanvraagformulieren zou downloaden, maar is dat allemaal de taak van de huisarts? De 
mutualiteit gaat veel attenter om met patiënten dan met huisartsen. Ik wil wel de evolutie van 
de geneeskunde volgen. Dat is al werk genoeg. Maar nu zou je ook allerlei administratief werk 
van de mutualiteit op je moeten nemen » [Huisarts NC, V, 51 jaar, Antwerpen] 

Nos entretiens montrent que les TIC ne semblent pas avoir réduit la charge 
administrative du MG. Pour certains, l’informatisation n’a pas permis de se départir du 
dossier papier du patient ; le dossier papier et le dossier informatisé coexistent souvent.   
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« On reçoit tellement de papiers, ce qui engendre que certains documents sont intégrés 
dans le dossier papier alors que d’autres sont intégrés au dossier informatisé » [Docteur FR, 
homme, 60 ans, Bruxelles] 

La bureaucratie administrative 

En termes de charge administrative, les plaintes portent fréquemment sur les différents 
modèles de certificats médicaux exigés par les mutuelles, les documents demandés par 
l’INAMI, les documents à remplir pour des patients qui sont exclus de l’aide sociale et 
auxquels les CPAS remettent des documents à remplir pour bénéficier d’allocations de 
personne handicapée. Les tâches administratives imposées par ces institutions sont 
perçues comme de plus en plus importantes. La pression visant à contenir les coûts 
dans le secteur de la santé publique est fréquemment évoquée comme raison à la 
surcharge administrative. 

Cette charge est vécue comme n’ayant aucun effet bénéfique sur la santé des patients 
mais comme occasionnant un travail supplémentaire pour les MG. De plus, elle ne 
permettrait pas au MG de développer un rôle préventif et de promotion de la santé 
auprès de la population. 

Certains contrôles sont aussi perçus comme n’étant pas adaptés aux caractéristiques de 
la patientèle du MG. Ainsi, les contrôles effectués par l’INAMI sur les profils de 
prestations et de prescriptions des MG ne prendraient pas en compte les populations 
spécifiques que les MG prennent parfois en charge dans le cadre de certaines activités 
professionnelles (exemple : médecin de tutelle pour un home d’enfants handicapés).  

Les trajets de soins2, même si l’idée part, selon nos répondants, d’une bonne intention 
sont également vécus comme une contrainte : 

« De regelgeving wordt alleen maar complexer. Het zorgtraject diabetes bijvoorbeeld is zo’n 
complex pad. Een eenvoudig diabetespasje zou even efficiënt zijn. Ook de terugbetalingen 
worden alleen maar complexer  » [Huisarts NO, M, 45 jaar, Antwerpen]  

Pour ce qui concerne les CPAS, il s’agit le plus souvent de suggérer à certains patients 
de tenter d’obtenir des allocations de personne handicapée lorsque toutes les autres 
formes de revenus de remplacement sont épuisées :  

« Het OCMW en de ziekenfondsen geven deze formulieren met de mensen mee. “Je kan 
maar proberen.” Ik word er niet voor vergoed. (…) Als ze het niet krijgen, dan ben ik de 
schuldige. Een pa over de aanvraag voor zijn dochter: “Jaja, ze gaat dat krijgen”, “Is het nog 
niet ingevuld?”, “Zolang ze het niet heeft moet ik maar betalen.” De verantwoordelijkheid 
wordt op mij gelegd. Ik heb het gevoel nooit bijgewerkt te geraken. Ik zit dossiers vooruit te 
schuiven. Mijn man probeert me te helpen met een nieuw systeem om patiënten te ordenen. 
Ge begint iets, het is halfafgewerkt, er komt iets tussen. Als ik terugkijk dan ben ik al mijn hele 
leven zo” [Huisarts ND, V, 35 jaar, Limburg] 

Les réquisitoires des CPAS ou autres participent également de la charge administrative :  

« Il faut demander au patient d’amener la carte. C’est la même d’ailleurs pour le CPAS et 
pour Caritas Catholica. Vous devez avoir une carte d’accès aux soins. Il faut la photocopier. 
Normalement pour Caritas, il faudrait même téléphoner chaque fois. Alors vous imaginez à 7 
heures du soir téléphoner pour savoir si vous pouvez soigner telle personne. Et alors il faut 
photocopier la carte d’accès aux soins, faire une facture, faire une attestation de soins et 
l’envoyer. Parce que ça je n’ai jamais été bien organisée ce qui fait que je m’arrange pour être 
à jour avec le médical mais l’administratif traîne partout. Et il m’arrive en février de ne pas 
avoir encore remis la déclaration d’impôts de l’année précédente» [Docteur FI, femme, 56 ans, 
Hainaut] 

  

                                                      
2  Le  trajet de soins organise et coordonne la prise en charge, le traitement et le suivi d’un patient avec une 

maladie chronique. A l’heure actuelle, deux groupes de patients peuvent bénéficier de cette approche : les 
patients avec une insuffisance rénale chronique ou un diabète de type 2.  



KCE Report 165  Burnout des médecins généralistes - Supplement 95 

En  résumé, les plaintes des MG portent, pour l’essentiel,  sur trois points : 

• le travail administratif généré par les mutualités ; 

• les demandes de  patients visant à la constitution d’un dossier en vue de 
bénéficier d’allocations pour personnes handicapées alors qu’elles ne remplissent 
pas les conditions en la matière mais il s’agit du dernier filet d’assistance 
financière que peuvent proposer les CPAS ;  

• la mise en question de l’indépendance professionnelle du MG par les autorités 
notamment sur la question des prescriptions alors qu’il est susceptible d’avoir 
une patientèle qui présente des caractéristiques particulières. 

L’aide administrative ou l’externalisation des tâches administratives  

L’externalisation de certaines tâches administratives peut diminuer la charge de travail 
du MG mais elle a bien sûr un coût et, par ailleurs, certains aspects des tâches 
administratives restent de la responsabilité du médecin.  

« Je viens d’employer un secrétariat que je paie sur mon salaire qui me coûte très cher. Et 
qui ne fait pas encore tout. Qui s’occupe de la gestion de mon téléphone et qui accepte de 
temps en temps de gérer quelques papiers. Et j’ai un tas de papiers comme ça qui m’arrivent 
pour la reconnaissance d’un handicap, … Mais il faut une heure et demie pour remplir un truc 
comme ça correctement. Les législations qui changent constamment. Peut-être qu’on pourrait 
investir comme certaines sociétés prennent conscience maintenant dans des services qui nous 
allègent la tâche. Des services de tris de papiers, d’aides administratives, de téléservice, de 
téléphone, de gestion, d’agenda, etc. » [Docteur FJ, homme, 36 ans, Liège] 

Certains MG recourent désormais à de petites entreprises qui proposent un service de 
prise en charge des rendez-vous, éventuellement le recouvrement des créances de 
patients (paiement par vignette de mutuelle).  

Quant à la pratique de groupe, si celle-ci permet la mutualisation de certaines dépenses 
et investissements, elle permet surtout de mettre à disposition du MG un secrétariat 
médical.  

Ce sont surtout les MG qui travaillent en solo qui se plaignent du manque de soutien 
pour réaliser les tâches administratives. Dans quelques cas, de l’aide informelle est 
recherchée à l’extérieur :  

« Er is het Impulsfonds, met Impulseo, maar dat geld krijg je een jaar later, en het is een 
fractie van de kost om iemand parttime aan te nemen. Je moet dan door een periode van 
schuldopbouw. Dat kan ik momenteel niet opbrengen. Ik heb een huis af te betalen, en als ik 
meer zou werken, geeft mijn lichaam het signaal dat dit niet goed is. Om administratieve 
ondersteuning te krijgen zitten we als soloartsen echt in een onmogelijke situatie. Ik kan 
niemand voor een paar uur op onregelmatige basis aannemen » [Huisarts NF, V, 46 jaar, 
Oost-Vlaanderen] 

Messages- clés 

• La charge administrative recouvre l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication, la bureaucratie administrative et ce 
qui relève d’un secrétariat médical (prise de rendez-vous, accueil des 
patients, paiement des honoraires, etc.). Et non ce qui relève en propre du 
statut de travailleur indépendant et de la gestion du cabinet (comptabilité, 
commande de matériel, etc.). 

• Selon les personnes interrogées, cette charge aurait considérablement 
augmenté. 

• Le degré de la plainte varie selon qu’on maîtrise plus ou moins bien les TIC, 
que l’on travaille en solo ou en groupe, que l’on dispose d’un secrétariat 
médical (in situ ou externalisé).  
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3.3.1.5 Les gardes3 

Les gardes ont été considérées indépendamment de la durée hebdomadaire moyenne 
de travail. En effet, leur fréquence, pour chaque médecin généraliste, dépend d’un 
certain nombre de paramètres: la zone géographique et donc le cercle d’appartenance4, 
l’âge et le nombre de MG qui font partie du cercle, les modalités organisationnelles et 
décisionnelles en son sein, etc.  

Certaines zones géographiques sont caractérisées par une pénurie de MG susceptibles 
d’accomplir ces gardes en raison du nombre de médecins généralistes mais aussi de leur 
âge. Une pyramide des âges défavorable aux classes les plus jeunes et la dispense des 
prestations de garde après 60 ans peuvent ainsi engendrer des situations 
problématiques dans certaines zones géographiques. Les pratiques de garde ne sont pas 
uniformes: dans certaines régions, les MG assurent des gardes jusqu’à 60 ans, dans 
d’autres régions, ils en sont dispensés après 50 ans. 

Le vécu et le discours des médecins généralistes par rapport aux gardes sont ainsi à 
géométrie variable.  

« We hebben behoorlijk wat druk van de wachtdienst. We doen er ieder vier per jaar. Hier 
in de gemeente is er dispensatie van wachtdienst boven de vijftig jaar. De groep die geen 
wachtdienst moet doen is groter dan deze die wel wachtdienst doet. Met de jongeren proberen 
we ertegen in te gaan » [Huisarts NM, V, 37 jaar, West-Vlaanderen] 

Nombre de MG indiquent le départ à la retraite d’un certain nombre de leurs collègues 
et se posent la question de savoir comment les gardes vont pouvoir être assurées. 

Cette charge de travail est vécue très différemment selon la manière dont les médecins 
généralistes interagissent avec leurs patients, selon le rythme des gardes mais aussi 
selon le contenu de l’intervention médicale demandée et réalisée. 

« …Les gardes de semaine, si je les fais, ça va. C’est plus calme qu’avant quand même. 
Globalement les gardes sont plus calmes. Q : Pourquoi ? R :  Je ne sais pas. Peut-être que les 
patients commencent à être un peu éduqués. Avant, les gens appelaient n’importe quand. Je 
garde des souvenirs abominables des gardes. J’en ai une peur bleue. C’était tellement infernal 
que j’ai des réactions de fuite par rapport à cela. Q : Qu’est-ce qui était infernal ? R : Le 
rythme. La charge. Quand vous aviez 60-70 appels sur 24 heures, vous êtes jeune ça va mais 
quand vous êtes fatigué….j’ai tellement été marqué par les gardes de nuit qu’effectivement 
chaque fois que je suis de garde je ne suis pas à prendre avec des pincettes. Je suis nerveux, 
tout tendu. Quand j’avais 60-70 appels, s’il y avait trois véritables urgences qui nécessitaient un 
médecin de garde, c’était beaucoup. C’était surtout rempli de machins qui pouvaient attendre 
franchement le lundi » ”. [Docteur FG, homme, 38 ans, Liège] 

Ces attitudes de recours à la garde qui étaient tolérées à l’époque de la pléthore des 
années 80 sont aujourd’hui vilipendées à l’heure du stress et des risques de burnout. 
Travailler sur des lignes temporelles à flux tendu rend sans doute quelque peu 
intolérant à toute forme d’imprévu qui n’apparaît pas comme une urgence légitime. Les 
patients sont alors plus « pompants » (Docteur FE, femme, 52 ans, Bruxelles) mais la 
propension à les considérer comme tels est sans doute en relation étroite avec le 
contexte de pratique. Cercle vicieux où la charge de travail et l’irritation à l’égard des 
patients « inadéquats » s’entretiennent mutuellement. 

L’éducation du patient est aussi évoquée à la source de ces recours à la garde et à la 
surcharge ainsi induite.  

  

                                                      
3  L’étude en cours 2010-15 (HSR) du KCE « Service de garde en médecine générale : vers quelles 

solutions ? » pourra également apporter des éléments intéressants en termes de continuité des soins. 
4  Voir à ce propos, l’A.R. du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes 

dont notamment l’organisation des gardes. 
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« Et c’est vrai que dans les derniers mois, le téléphone a vraiment failli passer quelques fois 
par la fenêtre à cause d’appels que, moi, je juge complètement inopportuns en garde, quand 
on m’appelle à 23 heures parce qu’on a mal à la gorge depuis trois jours, ou qu’on me réveille 
à 5 heures du matin pour un mal à l’épaule qui est arrivé soudainement. Et donc, je pense que 
les patients pourraient quand même attendre 8 heures du matin » [Docteur FH, femme, 38 
ans, Brabant Wallon]. 

Plusieurs médecins généralistes ont aussi évoqué la charge mentale qu’occasionnent 
certaines gardes lorsque des décisions doivent être prises sans que les caractéristiques 
du patient ne soient connues:  

« Als het werk door een dokter van wacht gebeurt dan heeft die arts geen context. Hij zal 
bijvoorbeeld gemakkelijk geneigd zijn om iemand in de kliniek te laten opnemen. In een 
groepspraktijk ligt het al beter omdat de artsen iemands dossier dan kunnen consulteren. Maar 
je geeft daar veel tijd in het doorgeven van informatie » [Huisarts NC, V, 51 jaar, Antwerpen] 

Ces incertitudes relatives à l’anamnèse du patient lors des gardes ont été plusieurs fois 
mentionnées. Plusieurs MG interrogés ont insisté sur l’utilité de disposer d’un carnet de 
liaison, notamment pour les patients chroniques âgés. 

« Q : «  Quand vous faites des gardes, avez-vous accès au dossier des patients ? R : Non. 
Moi, j’essaie de mettre des dossiers chez les gens en fait, un petit carnet de liaison des choses 
comme ça. Mais tout le monde n’en a pas. Et tout le monde ne fait pas ça de toute façon mais 
moi, je ne suis pas là pour jeter la pierre aux autres. Les patients qui ont de multiples 
problèmes ils ont quand même des carnets de liaison en général » [Docteur FP, femme, 59 
ans, Liège] 

Une préoccupation importante des MG est aussi l’inexistence de compensations 
réglementaires pour assurer un tel service public: compensations financières, 
récupérations temporelles dédommagées, etc.  

« Je trouve très injuste qu’on nous demande, qu’on nous oblige quelque part à assurer un 
service public avec des contraintes qui deviennent de plus en plus énormes en termes d’horaire 
de travail, de travail de nuit, de travail de week-end etc, sans que nous ayons des protections 
quelque part comme n’importe quel travailleur » [Docteur FK, femme, 33 ans, Namur] 

Des solutions ont cependant d’ores et déjà été mises en œuvre :  

« Er is nu ook een weekwachtdienst van de gemeente net zoals er al een weekendwacht 
was. Een wachtdienst vraagt een gedragsverandering van de patiënt. We doen dit nu anderhalf 
jaar. We zijn wel sommige patiënten kwijt geraakt en andere reclameren nog. Maar de 
meesten hebben het aanvaard. De patiënt moet een ander gedrag vertonen. De continuïteit 
van de zorg van de patiënt wordt meer en meer gedeeld met de wachtdienst » [Huisarts NE, 
M, 58 jaar, Antwerpen] 

L’idée de la création d’un poste de garde central où chaque MG viendrait effectuer un 
certain quota d’heures ne fait pas nécessairement l’unanimité en tout lieu. L'idée en est tour à 
tour appréciée et rejetée : « Er is ook het idee besproken van een centrale wachtpost, waar 
ieder gewoon zijn uren gaat draaien. Maar er is geen meerderheid voor. In de aangrenzende 
gemeente doet men liever om de zes weken zijn vierentwintig uren in zijn eigen kabinet, dan 
acht uren op een centrale wachtpost te gaan zitten. Maar men zit daar vlakbij het ziekenhuis, 
dus op vierentwintig uren zien ze maar twaalf patiënten, terwijl het er hier soms veertig zijn, 
waarvan een deel vrij verre huisbezoeken. Ik vind zo’n centrale wachtpost ideaal. Er is iemand 
die ter plaatse zit, terwijl de andere op huisbezoek gaat. En je weet dat je er van zo laat tot zo 
laat zit. Mensen komen nu al gemakkelijker naar de huisarts, in plaats van een huisbezoek te 
vragen. Met zo’n centrale wachtpost gaan ze wel misschien twintig kilometer moeten rijden » 
[Huisarts ND, V, 35 jaar, Limburg]  
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Messages- clés 

• La perception de la charge que représentent les gardes varie en fonction de 
différents paramètres: la pyramide des âges dans la zone, les départs à la 
retraite de confrères dans un proche avenir, les déplacements pour se 
rendre au domicile des patients, la mise en place de postes de garde 
centraux. 

• Les plaintes sont essentiellement de deux ordres: les “fausses urgences” 
dues à un recours infondé de la part des patients, la pénibilité liée aux 
conditions structurelles de la garde (l’absence de compensations financières 
et/ou temporelles, la fatigue du lendemain)  

3.3.2 Deuxième axe: la qualité du travail du médecin généraliste 

3.3.2.1 La relation au patient 

Sous cette thématique, quatre points seront traités:  

• La relation privilégiée établie avec le patient; 

• Les patients à problèmes sociaux et/ou psychiques; 

• L’autorité professionnelle du MG et sa remise en question; 

• La question du respect.  

Une relation privilégiée avec le patient 

En général, les médecins généralistes disent développer une relation privilégiée avec 
leurs patients, en particulier ceux qui travaillent en solo. Plusieurs médecins généralistes 
nous ont indiqué que cette attitude était réciproque: les patients entretiennent une 
relation privilégiée avec leur généraliste. 

Dans la pratique de groupe, la relation est « mutualisée », il faut alors expliquer au 
patient que la continuité des soins est bien assurée.  

« Een soloarts wordt door de patiënt vaak gezien als zijn lijfarts. In een groepspraktijk moet 
je de patiënt uitleggen dat hij nog steeds een vaste arts heeft, maar dat als die niet beschikbaar 
is, een andere arts zijn dossier kan raadplegen en hem kan verder helpen. De patiënt weet zo 
dat de continuïteit van de dienst is verzekerd. En hij vindt dat dan een goede zaak. Terwijl 
vroeger, wanneer de arts op vakantie was, had de patiënt niemand » [Huisarts NJ, M, 56 jaar, 
Antwerpen] 

Cette relation privilégiée se co-construit. Au profil du MG correspondra un profil de 
patients.  

« Elk patiëntèle groeit mee met het profiel van de arts. Mijn publiek is meer de 
middenklasse – eerder mensen met een wat gestructureerd leven » [Huisarts NO, M, 45 jaar, 
Antwerpen] 

Ainsi, nos répondants ont-ils quasi tous manifesté une préoccupation centrale pour la 
dimension psychologique de leur pratique. 

«C’est très lourd quand on est avec des patients qui font des transferts massifs. Bon. On ne 
peut pas l’éviter. En même temps, je dirais que c’est quand même aussi un gage de qualité 
quelque part d’autoriser le patient dans son transfert. Sinon, c’est effectivement, le patient 
anonyme, c’est juste la bronchite, l’infection urinaire…voilà. Mais qui est la personne? ... J’ai 
bien conscience que mon abord est un abord beaucoup plus psy. Mais, je pense qu’être un très 
bon clinicien et maintenir son niveau de performance … son niveau clinique pur, c’est 
indissociable d’être sur le plan psy. Mais, en médecine générale, il faut marcher sur les deux 
pieds. Je le dis parfois ‘on marche d’une part avec la clinique et d’autre part avec le psy’ » 
[Docteur FD, homme, 60 ans, Bruxelles] 

Entre alors dans la problématique du burnout la question essentielle du cadre de la 
relation aux patients, que l’on peut formuler dans les termes de la distance, donc 
difficilement atteinte voire parfois hors d’atteinte. Alors des limites insurmontables 
sont-elles parfois formulées, comme cette incapacité occasionnelle à transmettre les 
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mauvaises nouvelles, à accompagner les patients jusqu’au bout, à informer la famille, la 
soutenir, la rassurer. 

« Mais, par exemple, annoncer un décès, j’en suis incapable. Je ne sais pas. Et pourtant, on 
est obligé. Mais ça se passe mal. Je ne sais pas, je ne supporte pas. Quelquefois, j’ai dû le faire 
mais bon, c’est intenable pour moi. Il y a des femmes qui s’impliquent émotionnellement mais 
qui malgré tout assurent. Elles savent assumer comme par exemple annoncer des mauvaises 
nouvelles ou bien discuter de problèmes très, très graves avec les patients, etc. Je veux dire qu’il 
y a des gens qui effectivement savent … Les prêtres moi je trouve qu’ils font ça très bien. Ils 
savent effectivement écouter et sans que l’émotion ne les atteigne. Mais ils écoutent quand 
même » [Docteur FM, femme, 51 ans, Bruxelles] 

Trouver la distance fait partie du métier. Certains répondants estiment que leur 
formation psychologique est trop lacunaire. D’autres disent se former tant bien que mal, 
parfois à la psychanalyse de manière approfondie, plus généralement à la faveur d’une 
offre vulgarisée à la qualité très inégale.  

« In mijn opleiding is communicatie met de patiënt zeker aan bod gekomen; ook ethische 
kwesties. Maar het ging om richtlijnen, trics en tips. Allemaal zaken waarmee je juist voorbij 
gaat aan de individualiteit van de patiënt. Er was en is nog steeds geen aandacht voor wat 
communicatie met de patiënt met je eigen gevoelens doet. Eigenlijk ga je vanuit je opleiding 
met de patiënt om als met een object.  Kortom de huisarts is diegene die het sterkst bij de 
patiënt staat. Maar negen keer op tien moet hij geruststellen. Precies voor die psychologische 
component is de huisarts nu juist niet opgeleid » [Huisarts NA, M, 28 jaar, Oost-Vlaanderen]. 

L’importance d’une formation initiale et continuée en psychologie, la nécessité d’une 
supervision, l’opportunité d’un suivi psychologique ont été pointés par bien des 
répondants. Cependant, peu ont dit qu’ils avaient assisté à des groupes Balint par 
exemple. Soit le temps leur manque, soit ils recourent à des formules brèves de week 
end consacrées à l’écoute, l’empathie ou la philosophie bouddhique (Docteur FB, 
femme, 40 ans, Brabant Wallon). 

Bien des médecins interrogés, plutôt que de réinsister sur la sacro-sainte distance, ont 
mis l’accent sur les vertus d’une proximité plus grande avec leurs patients. Le curseur 
de la bonne distance semble s’être rapproché. Ce parti pris est pour eux garant d’une 
meilleure compréhension et d’un plus grand respect mutuels. « Je ne crains pas de dire 
mes vulnérabilités » dira ce médecin (Docteur FB, Femme, Brabant Wallon), les patients 
« deviennent plus capables d’accepter certaines de mes limites ». Cette proximité a sans 
doute son prix. 

« Ils sont plus exigeants et en même temps ils deviennent aussi plus capables d’accepter 
certaines limites. Je crois que ce qui fait beaucoup aussi c’est la féminisation de la médecine, 
j’imagine que c’est plus facile pour un patient de s’entendre dire « non » par une femme parce 
qu’on rentre chez nous, on a le repas à faire, il y a le ménage, il y a le repassage et aller 
chercher les gosses à la crèche etc. Et donc ça permet peut-être aussi une plus grande 
identification du patient en disant : « oui, ok, elle a ses mômes, elle a sa maison » (…) Ma 
génération, on a moins peur aussi de dire aux gens : « écoutez, désolée, je ne suis pas là entre 
telle heure et telle heure parce que je vais chercher mes enfants ». (…) Et donc ça c’est 
quelque chose que je n’osais peut-être pas trop faire au début de ma pratique. (…) Mais je 
trouve qu’il y a encore beaucoup de généralistes qui n’osent pas… Je dirais qui ont peut-être 
peur d’être trop exposés. (…) Arriver finalement à garder une distance juste avec les patients. 
Tout en restant ouvert. Et je pense que parfois l’ouverture, ou faire preuve de sa vulnérabilité 
peut parfois être une force… » [Docteur FB, femme, 40 ans, Brabant Wallon). 
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Les patients à problématiques psycho-sociales 

Dans certaines régions, les médecins font état d’une forte dégradation sociale; les 
patients se bousculent dans la salle d’attente, de plus en plus « dépendants » au plan 
social et psychologique. Un médecin se plaint de la taylorisation des consultations et de 
la dépersonnalisation qui l’accompagne. Il n’a « plus le temps d’écouter 
convenablement » et n’a « plus l’impression de faire un métier intelligent » (Docteur FF, 
homme, 55 ans, Hainaut). Ce médecin se sent « trop impliqué » comme il le dit lui-
même, en difficulté de contrôler la charge émotionnelle, surtout en l’absence de 
structure de supervision.  

Ailleurs, à Bruxelles, les patients seraient devenus plus agressifs mais, comme le dit le 
médecin interrogé, c’est « parce que quelque chose dans leur vie ne va pas et qu’ils 
viennent le déverser » chez lui [Docteur FD, homme, 60 ans, Bruxelles]. 

Les situations psycho-sociales se seraient donc fortement détériorées ces dernières 
années, problématiques plus complexes, multifactorielles. Et ces problématiques 
parviennent dans le cabinet du médecin généraliste. Pour le Docteur FD, ce n’est pas 
tant le médecin qui médicalise le social que la médicalisation qui s’impose au médecin. 
Deux types d’attitudes s’observent à cet endroit, soit l’impuissance soit une délégation à 
des services plus compétents, cette dernière solution n‘étant naturellement envisageable 
que si de tels services sont disponibles dans la zone considérée. 

Davantage de problématiques complexes, sociales (Docteur FL, homme, 59 ans, 
Namur), psycho-somatiques, des plaintes sur lesquelles il est difficile d’apposer un 
diagnostic médical (Docteur FH, femme, 38 ans, Brabant Wallon), des plaintes qui ont 
trait au travail, à des mal êtres adolescents (Docteur FE, femme, 52 ans, Bruxelles), des 
patients qui mettent en échec (Docteur FS, femme, 48 ans, Hainaut), tant de situations 
qui dérogent au schéma médical classique, tant de situations qui demandent au médecin 
de construire et de mettre en œuvre un schéma d’interprétation et d’action bricolé 
dans la clinique. Ces schémas à construire dessinent un cadre de pratique peu 
confortable qui s’ajoute à l’incertitude propre à la science médicale.  

« … un fait objectif qu’on me renvoie toujours c’est que les situations psycho-médico-
sociales se sont fortement détériorées dans les dix, quinze dernières années. Les 
problématiques sont effectivement plus complexes, multifactorielles, polymorphes. Q : Cela a 
joué dans votre épuisement ? R : Oui, oui. Si je pouvais faire comme je voulais, je devrais 
mettre mes consultations à une heure par patient. Ceci, pour avoir l’espace suffisant pour 
traiter de situations complexes et de me permettre effectivement  d’aborder les différentes 
facettes du problème. Donc, la porte d’entrée, elle est presque toujours un symptôme médical, 
forcément… on passe chez le médecin. Et puis très vite si on explore un peu en périphérie la 
situation familiale, la situation professionnelle, la situation financière, on lève des lièvres et on se 
rend compte à quel point les gens sont complètement dans la m... » [Docteur FD, Homme, 60 
ans, Bruxelles] 

Des « barrières culturelles » ont également été évoquées, que les MG interrogés 
ancrent dans les représentations que le patient se ferait de la médecine et du médecin 
au départ des expériences qu’il en aurait eues dans son pays d’origine.   

« Maar we hadden heel veel probleemgezinnen. Ook veel Oost-Europeanen met onder 
andere psychosomatische problemen. Die brachten ook veel vertaalproblemen mee. Je moet 
dan werken via de tolkentelefoon. Er zijn veel misverstanden, ook door culturele barrières. Men 
weet bijvoorbeeld niet wat een huisarts is: ‘Je hebt niet eens een witte jas aan, ik ga naar het 
ziekenhuis’ »  [Huisarts NP, V, 40 jaar, Oost-Vlaanderen]. 

Ces « barrières culturelles » sont déclinées dans les termes d’obstacles linguistiques et 
de manques aux plans de l’éducation et de la réflexivité. 

« Ik heb vaak te maken met een hulpbehoevende populatie, die weinig ontwikkeld is, soms 
zelfs analfabeet, en die weinig sociaal leven heeft. Een informatief gesprek kan soms heel 
moeizaam verlopen: mensen die hardhorig zijn, dialect spreken, redeneerproblemen hebben. Je 
moet vaak terugvallen op het gedrag van de klassieke, autoritaire dokter, dat de mensen 
gewoon zegt wat ze moeten doen» [Huisarts NA, M, 28 jaar, Oost-Vlaanderen].  
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L’autorité professionnelle du MG et sa remise en question 

Les technologies de l’information et de la communication (internet) ont transformé les 
relations avec le médecin du fait de la mise à disposition de beaucoup plus 
d’informations que par le passé: certains patients posent désormais leur diagnostic en 
fonction des sites web qu’ils ont consultés, demandent au médecin généraliste de leur 
prescrire le médicament X dont ils ont pris connaissance sur le net. Cette banalisation 
des savoirs médicaux n’a pas que des aspects positifs puisque certains patients décident 
ce qui est bon pour eux sans nécessairement avoir en main les outils adéquats. 

Et puis, il y a des patients qui ont des exigences fortes à l’égard de leur médecin, des 
exigences illégitimes aux yeux de ces mêmes médecins, en termes de rendement et de 
disponibilité tout particulièrement, la nuit, le jour, à tout moment, tout de suite.  

Pour ces médecins, les patients considèrent désormais les soins de santé comme un 
produit de consommation comme un autre. Ils leur demandent des comptes et exigent 
souvent d’eux des examens et des traitements complémentaires qui ne seraient pas 
justifiés.  

« Par exemple, un monsieur qui vient chez moi parce qu’il a décidé de changer de médecin. 
Il vient avec une liste de médicaments qu’il prend. Beaucoup de médicaments à forte doses. 
Des antidépresseurs, des anxiolytiques… Il demande que je lui prescrive tout cela. Je lui 
réponds: ‘Je ne vois pas pourquoi je devrais vous prescrire tous ces médicaments-là sans avoir 
fait les diagnostics moi-même’. Sa réponse : ‘Si vous voulez demander l’avis de ceux qui m’ont 
soigné avant, c’est votre problème et vous verrez que je dois prendre tout ça’. Mon métier, ce 
n’est pas celui-là.  Mon métier, ce n’est pas de faire des prescriptions de médicaments. C’est 
plutôt de faire des diagnostics, d’aider les patients, pas de leur prescrire des médicaments pour 
qu’ils restent dans leur pathologie jusqu’au bout » [Docteur FP, femme, 59 ans, Liège] 

Un médecin généraliste âgé parle d’une transformation culturelle d’envergure dans le 
chef de la patientèle : le médecin n'est plus considéré comme une autorité mais comme 
un fournisseur de services qui peut être évalué en permanence par le patient. 

« Er is ook een verandering bij de patiënten. Er is minder ontzag of eerbied. Net als bij de 
schoolmeester of bij pastoor is het aureool van de dokter weg. Mensen zijn kritischer, 
veeleisender. Bij een huisbezoek moet er plaats en tijd worden gemaakt voor het onderzoek. 
Maar nu word je soms door een ander lid van de familie onderbroken. Of je krijgt niet eens een 
stoel of een tafel aangeboden. Op de wachtdienst eist men je soms op, terwijl bijvoorbeeld de 
man gewoon te veel gedronken heeft. Ik zit dan veel meer dan vroeger met de vraag of ik dit 
wel moet opbrengen. Vroeger waren patiënten je dankbaar in de zin van dankbaar voor het 
leven. Nu is men ook nog wel dankbaar, maar meer situatiegebonden. Men evalueert je. Nu 
heb je goede beslissingen genomen, maar later kan je slecht worden geëvalueerd. Men vindt 
dat men kritiek mag spuien. Sommigen toch. Mensen halen ook zelf informatie. Maar vaak 
hebben ze dan de klok horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt. Men denkt soms 
met een paar vragen u uit uw balans te halen. Dat had je vroeger niet » [Huisarts NG, M, 61 
jaar, Limburg] 

Les médecins généralistes plus jeunes ont moins de problèmes avec le fait que les 
patients portent des jugements sur leur pratique.  

« Het gebeurt soms wel, mensen die eigenlijk al overal zijn gaan informeren, en dan komen 
polsen. Eigenlijk heb ik daar geen probleem mee. Ik zeg ook vaak tegen patiënten: ‘Dit is mijn 
advies, je doet ermee wat je wil. Ik klop niet op tafel’ » [Huisarts NM, V, 37 jaar, West-
Vlaanderen].  

En conclusion, plusieurs MG notent que non seulement leur activité mais également 
leurs relations avec les patients se sont considérablement transformées laissant la place 
à des relations non plus empreintes de confiance, d’autorité mais plutôt des relations de 
type consumériste. Les comportements identifiés ci-dessus peuvent agir comme une 
source de tensions pour les MG qui y sont confrontés. 
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La question du respect 

La question du respect de l’autre est fréquemment évoquée: les patients qui vous nient 
comme personne (Docteur FG, Homme, Liège), qui ne respectent pas votre espace 
privé (Huisarts DN, Vr, Limburg), qui colportent des rumeurs malveillantes (Docteur 
FN, Homme, Liège), sans parler des conduites menaçantes que rien ne vient justifier 
(Docteur FQ, Femme, Hainaut).  

« Ik heb het gevoel dat ik 24h/24 en 7d/7 huisarts ben. Op een familiefeestje ben ik nog 
altijd 20% huisarts; bij vrienden 30%. Het wordt nooit nul. (…) In het dorp wonen, vind ik voor 
een stuk wel fijn. Mensen mogen mij in privé medische dingen vragen. Maar ze gaan soms over 
een grens, over mijn grens. Mensen die tijdens mijn bevallingsverlof in mijn living staan voor een 
voorschrift voor chronische aandoening, terwijl de praktijk open is. Naar Delhaize of naar de 
frituur stuur ik mijn man - die begrijpt dat allemaal - omdat ik geen zin heb om patiënten 
tegen te komen » [Huisarts ND, V, 35, Limburg] 

Certains patients marquent leur impatience vis-à-vis des autres patients et du temps 
d’attente dans des termes parfois brutaux et/ou déplaisants mais une fois que leur tour 
arrive, ils monopolisent un temps très long de consultation. 

« Ils ont juste une ordonnance à me demander, juste un papier à remplir… et puis, ils 
s’installent et commencent à parler. Alors, je leur dis que cela ne va pas, les autres (patients) 
attendent…. ». [Docteur FO, femme, 53 ans, Liège] 

Certains patients sont accusés de manipulation. Et la manipulation la plus importante 
telle que ressentie par les MG concerne la demande de certificat médical.  

« Mijn grote probleem met huisartsgeneeskunde is dat patiënten de huisarts als pispaal 
gebruiken. Een patiënt gaat niet werken, komt ’s avonds zonder uitleg op consultatie, en vraagt 
dan op het laatste moment om een ziekenbriefje. Zo zet hij je het mes op de keel. Dat soort 
situaties kom je voortdurend tegen. Je kan niet autonoom en correct beslissen. De meeste 
artsen geven toe, omdat dit de gemakkelijkste manier is om hun geld te verdienen » [Huisarts 
NS, M, 37 jaar, Antwerpen] 

D’autres MG évoquent leur manière de répondre à cette problématique :  

« Als een patiënt me iets vraagt dat ik niet goed vind, zeg ‘ik bijvoorbeeld: “ik zal het een 
keer doen, maar je moet het me geen tweede keer vragen’.” Dat is een compromis waardoor 
ieder ongeschonden blijft, en mensen zich vervolgens toch correct gedragen »  [Huisarts NR, V, 
49 jaar, Antwerpen] 

La pratique du nomadisme médical lorsqu’un patient n’obtient pas ce qu’il veut est 
également mise en évidence.  

Peu de MG ont fait mention, lors des entretiens, de comportements franchement 
agressifs de la part des patients.  

« Q : En vous déplaçant lors des gardes, avez-vous été victime d’agressions physiques ou 
verbales ? R : Sincèrement, exceptionnellement. Une fois… mais c’est plus anecdotique 
qu’autre chose. Je n’ai jamais eu de gros problèmes. Parfois, les patients sont agressifs 
verbalement. On ne vient pas à la minute où ils veulent : ‘Alors, ne venez plus. Vous n’avez plus 
besoin de venir’. Mais, je pense que quand on exerce au centre-ville, cela doit être pire… je 
crois que ce qui use, c’est plutôt tous ces petits problèmes de manque d’éducation des gens » 
[Docteur FO, femme, 53 ans, Liège] 

Il est rare qu’il s’agisse d’agressivité physique ; parfois d’agressivité verbale et/ou 
psychologique à la suite du décès d’un proche ou de l’annonce d’un problème de santé 
grave.  
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Messages- clés 

• A propos de la relation à leurs patients, les MG interrogés manifestent une 
tension plus ou moins forte entre, sur le versant positif, ce qu’ils présentent, 
et particulièrement ceux qui travaillent en solo, comme une relation 
privilégiée et, sur le versant négatif, des exigences et des manifestations de 
non respect de la part des patients de plus en plus importantes. 

• Ils insistent sur la dimension psychologique de leur pratique et, par 
extension, sur la nécessité de la prise en charge globale des patients. Est 
alors soulevée la problématique de la « juste distance » au sein de la 
relation, les MG s’estimant peu formés à la psychologie dans leur cursus. 

• La relation de proximité se trouve en équilibre précaire dès lors que des 
transformations culturelles s’impriment fortement sur elle: la banalisation 
des savoirs médicaux par les TIC, les exigences des patients en termes de 
fourniture de services (examens et traitements complémentaires, obtention 
de certificats médicaux), l’approche clientéliste et le shopping médical ... 

• Les problématiques rencontrées sont multidimensionnelles et souvent plus 
complexes que par le passé, ce qui demande au MG de sortir du schéma 
médical classique. Ceci est particulièrement vrai dans les régions 
caractérisées par une forte dégradation socio-économique. 

• Très peu de MG nous ont rapporté des cas de violences physiques ou 
verbales avérées. La profession de MG, de l’avis de nos répondants, semble 
néanmoins exposée à de multiples manifestations de non-reconnaissance: 
non-reconnaissance des compétences spécifiques, manque de respect, 
exigence de l’immédiateté de la disponibilité, etc. 

3.3.2.2 Les relations avec les confrères/les consoeurs 

Les relations avec les confrères spécialistes ne semblent guère aller de soi. Pour nos 
répondants, la médecine générale souffre d’un manque de légitimité face à la médecine 
hospitalière et de spécialités.  

« De samenwerking met specialisten is veel verbeterd. We werken samen aan de 
gezondheid van de patiënt. Ik beschouw mezelf niet als beter of slechter dan de specialist. Het 
landschap is veranderd. Het vijandsbeeld of de terreinverdediging is verdwenen. Jonge artsen 
communiceren nu veel meer met elkaar. Ook dat maakt het rustiger om te werken. (…) Voor 
de arts is erkenning rond zijn zorg voor de patiënt heel belangrijk. Een begeleidende brief van 
de huisarts, maar de specialist geeft er nauwelijks aandacht aan: dat is een ontkenning van uw 
functie als beheerder van het GMD en coach van de patient » [Huisarts NE, M, 58 jaar, 
Antwerpen] 

Ces processus de substitution partielle de la médecine spécialisée à la médecine 
générale seraient également le fait des patients eux-mêmes.  

Mais c’est aussi à l’intérieur même de la « confraternité généraliste » que des tensions 
se marquent. Ainsi, à en croire certains médecins trentenaires de notre population 
d’enquête, il semble que les MG plus âgés n’aient pas pleinement intégré les 
transformations récentes de l’exercice de la médecine. Aussi, des incompréhensions 
semblent parfois se faire jour entre la conception qu’ils se font de leur métier et celle 
des MG plus jeunes.  

« Je sentais de l’incompréhension. Mes confrères plus âgés, je pense qu’ils avaient vite fait 
d’estimer qu’on n’est pas prêt à en faire autant qu’eux. On est un peu fainéants entre 
guillemets. Même s’ils montraient une certaine compréhension, cela transparaissait dans les 
réunions. Ils ne se privaient pas de dire qu’il faudrait deux jeunes médecins pour remplacer un 
ancien, ce qui est tout à fait vrai d’ailleurs. Ils se consacrent entièrement à leur métier et cela a 
parfois fait des dégâts au niveau privé » [Docteur FC, homme, 35 ans, Luxembourg] 
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Les médecins ne parlent pas entre eux, dans les GLEMs5 et les dodécagroupes6, de leur 
surcharge de travail et des difficultés psychologiques induites par les « empêchements » 
à bien travailler. Parce que la solution est inaudible, celle qui consisterait à lever le pied 
heurtant en effet de plein fouet la valeur cardinale du dévouement absolu. Pour 
beaucoup de médecins plus âgés, la reconnaissance de la morbidité du travail médical 
consisterait par ailleurs à remettre en question parfois plusieurs décennies de déni. 

L’un des lieux où cette parole semble possible est le cabinet de groupe ou la maison 
médicale. Mais c’est parce que ces lieux-là ne sont pas, comme les GLEMs et les 
dodécagroupes, des lieux principalement symboliques glorifiant la posture médicale, ce 
sont aussi des lieux de travail où l’on discute de secrétariat partagé, de dossiers 
informatisés communs, de division temporelle des contacts avec les patients, 
d’investissements techniques, bref de logiques productives qui, elles aussi, dessinent les 
contours et la teneur de la pratique. Il semble bien que dans ces lieux-là l’on puisse 
parler sans fausse pudeur des limites à l’engagement, parce que, justement cet 
engagement se trouve là collectivisé et les limites dès lors individualisées. Le patient 
n’est pas abandonné à lui-même et le médecin renvoyé à un imaginaire de sa fonction 
qui s’imposerait au mépris de ses conditions concrètes de travail. La médecine y est 
aussi un travail. La pratique de groupe n’est pas pour autant la panacée, certains 
répondants y ont également situé la source de leur burnout. Des désaccords portant 
sur le sens même de l’activité collective, notamment dans les maisons médicales avec 
leurs enjeux politiques en termes d’égalité salariale et de transformations du système de 
soins peuvent évidemment causer frustrations, déceptions et parfois même mise à 
l’écart des minoritaires (Docteur FD, Homme, Bruxelles).  

Plus radicale encore est la position qui affirme que la médecine est d’abord un travail 
(Docteur FG, Homme, Bruxelles). C’est la position de ce médecin pour qui la médecine 
souffre précisément de sa gangue idéologique qui justifie à ses yeux toutes les 
exploitations, qu’elles soient exercées par les patients ou par le système. Le statut de 
médecin est un statut social et non un statut ontologique. « Je ne me définis pas comme 
médecin » dira-t-il. Ce statut est mal défendu selon lui, en raison précisément de la 
confusion morale. Le médecin doit être considéré comme un travailleur comme les 
autres, qui a droit à des récupérations, un traitement décent, des horaires de travail 
viables. Il est remarquable de constater que ce médecin est, de son propre aveu, en 
décalage complet avec ses confrères que, d’ailleurs, il ne fréquente pas. Rupture de 
confraternité donc.  Sa position, pleinement assumée, sans honte, se paie dès lors d’un 
isolement spectaculaire et d’un certain cynisme. Ce dernier est ici parfaitement 
compatible avec une conscience professionnelle affirmée. Par contre le discours critique 
contamine ici jusqu’au savoir médical lui-même, un savoir ailleurs régulièrement 
relativisé mais ici démystifié. 

  

                                                      
5  Les GLEMS sont des groupes locaux d’évaluation médicale. Ils sont constitués de 8 à 20 médecins 

(généralistes ou spécialistes) lesquels se réunissent au minimum 4 fois par an pour échanger sur leurs 
pratiques sur le mode de l’évaluation par les pairs (peer review). La participation à un GLEM est une 
condition obligatoire de l’accréditation des médecins. C’est également le lieu où les médecins comparent 
leurs profils de prestations et de prescriptions  fournis par l’INAMI. Ils sont mis en place depuis 1996 et 
sont encadrés par des structures au sein de l’INAMI 

6  Les dodécagroupes sont des groupes de médecins qui se réunissent périodiquement (environ 10 fois par 
année) en vue de discuter d’une question médicale sur base d’un exposé théorique et ce, dans l’optique 
de l’omnipraticien.  Lors de ces réunions deux aspects sont pris en considération : premièrement, la mise 
à jour de savoirs et deuxièmement, l’échange de connaissances entre les participants quant aux modalités 
d’application de ces connaissances. Ils ont été créés par la Société Scientifique de Médecine Générale. 
(http://www.ssmg.be) 
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«Et puis la médecine générale, dans l’absolu il ne faut pas oublier que c’est aussi quelque 
chose où si on ne fait pas d’examens on ne sait rien. Le médecin généraliste ne sait rien. Donc 
je travaille avec énormément d’incertitude et ça c’est fatigant, c’est stressant. Je vis avec 
l’incertitude parce que je sais que la science ne sait pas. Ou bien je sais que moi je ne sais pas. 
Je bute constamment sur les limites de ma connaissance. Je ne suis pas idiot mais je ne connais 
pas tout. Et ça c’est épuisant. A mon niveau je me suis rendu compte que je vais trop loin dans 
ma réflexion et ça fatigue énormément. (…) Ah oui c’est quoi l’evidence based medecine, ce 
sont des études ? Ah oui ? Et les études c’étaient des vraies ou des fausses ? Puisqu’encore 
l’année passée il y a un type qui avait inventé 21 études publiées dans des grandes revues. Et 
quand on voit comment elles sont faites les études, avec des assistants qui vont faire ce que le 
prof leur dit de faire pour arriver à cela. Non il faut arrêter de déconner. (…) On me dit voilà, 
vous devez prendre l’evidence based medecine comme religion. Je dis : ‘Ah non, ça c'est de 
l’erreur intellectuelle ça’. Je ne joue plus là-dedans » [Docteur FG, Homme, 38 ans, Liège]. 

Cette citation est intéressante car il n’y est pas question seulement de relation difficile 
avec la confraternité mais de l’incertitude intrinsèque au métier de médecin généraliste, 
tenu de composer non seulement avec des problématiques bio-psycho-sociales 
complexes mais aussi avec les limites d’un savoir qui lui-même se complexifie sans cesse. 
Le rapport à la confraternité renvoie ici, chez ce répondant, au déni de la profession 
portant sur les limites de ce savoir et aux prétentions de l’EBM à lever ses incertitudes. 

Le burnout a partie liée avec les fondements idéologiques de la pratique en Belgique. Il 
est d’abord le fait de médecins submergés par le prescrit du dévouement absolu. Ceux-
ci se donnent alors sans compter, sacrifiant leur vie privée sur l’autel de leur sacerdoce. 
Il semble fait pour d’autres d’une conscience tragique, écartelés qu’ils sont entre un 
idéal de pratique et des conditions de travail qui imposent des mesures pragmatiques 
d’autodéfense venant en contradiction de cet idéal même. Il est parfois le lot de 
médecins en révolte contre ces fondements, ces médecins payant leur liberté de pensée 
d’une solitude profonde. Le discours sur la limite est le plus souvent tenu, sans 
culpabilité, et comme réponse positive à la problématique – réponse préventive voire 
de prise en charge -, par les praticiens en groupe, c’est-à-dire là où semble pouvoir se 
concilier la poursuite des idéaux élevés de la profession avec des conditions de travail 
acceptables. Tout en sachant que le groupe lui-même peut être source de tensions – 
notamment idéologiques comme dans le cas de certaines Maisons médicales -, elles-
mêmes génératrices de situations de burnout. 

Messages-clés 

• La conception du métier a largement évolué au cours des vingt, trente 
dernières années, créant des césures entre générations de médecins, qui 
sont aussi pour certaines, et sous l’effet de la féminisation de la profession, 
des césures entre genres. 

• Le métier de médecin généraliste se caractérise, selon certains de nos 
répondants, par une incertitude intrinsèque avec laquelle il est difficile de 
composer. Le MG est, selon eux, le plus souvent seul face aux limites de son 
savoir. 

• Les GLEMs et les dodécagroupes ne sont pas considérés, par nos 
répondants, comme des lieux de parole où faire part de la surcharge de 
travail, des incertitudes propres au métier, ou des empêchements à bien 
travailler.  

• Le cabinet de groupe, la maison médicale ou son propre réseau de relations 
professionnelles est parfois un tel lieu; tout collectif peut néanmoins être 
aussi source de tensions, notamment en termes idéologiques.  

• La médecine hospitalo-centrique, de spécialités, demeure le modèle 
dominant, ce qui a des retombées sur le rapport identitaire des MG à leur 
métier; cette « dominance » est  intégrée par les patients eux-mêmes (se 
rendre directement chez le spécialiste, aller aux urgences hospitalières 
avant de consulter son MG, etc.). 
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3.3.2.3 La conciliation vie professionnelle-vie privée 

La problématique de la conciliation vie professionnelle-vie privée s’inscrit dans une 
évolution générale, celle de la féminisation de la médecine générale mais aussi celle de la 
transformation de la conception de la pratique médicale chez certains jeunes médecins.  

La féminisation des professions médicales en général et de la profession de médecin 
généraliste24 en particulier illustre la recomposition des rapports sociaux de sexe. 
Désormais, on ne trouve plus les femmes uniquement dans les professions 
traditionnelles de la santé : infirmière, aide-soignante, etc. La féminisation de la 
profession a sans doute permis le développement d’une réflexion sur la conciliation 
entre vie professionnelle et vie privée. Elle a aussi contribué à modifier la conception 
classique du métier, celle du médecin généraliste masculin, entièrement dévoué à sa 
profession que l’épouse épaule en remplissant le rôle d’assistante sociale, de secrétaire 
et d’aidante.   

Ainsi, une conception différente de la médecine commence à apparaître chez les jeunes 
médecins: pour certains, il n’est plus nécessaire d’être médecin 24 heures sur 24. 
Néanmoins, malgré cette évolution des mentalités, il reste qu’au plan de la pratique la 
conciliation vie professionnelle-vie privée pose problème tant pour les médecins 
masculins que féminins. Certains MG ressentent une forte pression temporelle tant au 
niveau professionnel que familial :  

« Le dilemme est permanent entre le renoncement à la carrière professionnelle et le 
renoncement à la vie familiale…je n’ai pu faire l’un et l’autre comme je l’aurais voulu. Les 
enfants ont dû acquérir très vite de l’autonomie. Maintenant, ce sont de grands adolescents, 
donc la question se pose différemment. Mais il est sûr que cela (le métier) détériore la vie 
familiale » [Docteur FO, femme, 53 ans, Liège]  

« De voorbije drie jaren brachten voortdurend stress mee. Geen tijd voor niks. Geen tijd om 
papieren in orde te brengen. Geen tijd om met mijn dochter haar huiswerk te overlopen. Geen 
tijd om aan sport te doen. Ik moet me kunnen beperken » [Huisarts NB, V, 40 jaar, 
Antwerpen] 

« … Et un entourage de confrères qui ne sont pas de ma génération…et leur conception 
de la médecine n’est pas du tout la mienne. Je privilégie la vie de famille et au temps où ils ont 
commencé, il n’y avait pas le GSM. Donc, c’était leur épouse qui gérait en leur absence le 
téléphone, les urgences. Moi, je travaille avec une aide facultative de mon épouse. Elle a un 
emploi. Elle a arrêté pour le moment. On a trois jeunes enfants, donc comme la question de la 
famille était prépondérante pour moi, …» [Dr FC, homme, 35 ans, Luxembourg].  

L’exercice de la profession de MG se fait encore fréquemment au détriment de la vie 
familiale chez les MG âgés mais aussi chez les jeunes médecins de sexe féminin :  

« Ik voel wel dat ik dingen van mijn kinderen aan het missen ben. Zij beginnen er niet meer 
te zijn voor mij. Mijn man is huisman, hij doet alles in het huishouden. Ik moet niet letten op de 
kinderen, ik moet ze niet gaan afhalen. Goed, ik mis een deel van hun leven, maar mijn man is 
er wel voor hen. En voor de kinderen werkt papa in de praktijk en voor de schoolbus. Ze 
hebben hem dus wel een job gegeven» [Huisarts ND, V, 35 jaar, Limburg] 

Quant aux femmes MG qui ont de jeunes enfants, il leur arrive de sacrifier certaines 
tâches administratives et rémunérées de leur profession pour donner la priorité à la vie 
de famille :  

«Er zijn heel wat consultaties die ik feitelijk gratis heb gedaan: derdebetalersregelingen, 
regelingen voor een werkongeval, vluchtelingen. Die hele papiermolen is extra werk in de 
overblijvende tijd van de arts. Ik heb heel veel papieren laten liggen in plaats van ze in orde te 
brengen. Want papieren klagen niet. Maar de was moet wel gedaan worden. Het eten moet 
op tafel komen. Anders klagen de kinderen of mijn man » [Huisarts NC, V, 51 jaar, 
Antwerpen] 

Ou alors le schéma classique de la participation du conjoint aux tâches administratives 
est toujours en vigueur, soit par choix :  
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« Ma femme était impliquée. J’ai envie de dire par choix. Parce qu’au départ, elle menait 
une activité professionnelle propre. Et puis, il y a quelques années, elle a choisi de m’épauler. Et 
je vois le travail comme un travail en équipe, enfin même si moi j’ai ma profession elle, elle a 
une autre formation. Mais, on accueille en équipe, ça j’ai le bonheur qu’on s’arrange très bien 
de ce côté-là. J’ai le bonheur de voir qu’elle-même… c’est ce qu’elle me dit, qu’elle aime cela. 
Ce n’est pas une charge pour elle, je veux dire. Il y a parfois des collègues qui ont une épouse 
ou un compagnon qui fait cela parce qu’il faut bien. Ici, elle aime le faire… et donc, cela 
fonctionne comme cela » [Docteur FN, homme, 49 ans, Liège] 

soit par obligation, en particulier quand le conjoint exerce lui-même une profession :  

« Ma femme a pris une pause-carrière. Elle fait du travail administratif. Mais c’est vrai que 
la charge, au moment où je suis rentré en burnout, la charge administrative me dépassait 
complètement. On avait une pièce remplie de dossiers…. Le problème, c’est que ma femme va 
reprendre son travail au mois de février 2011. Je dirai que j’ai quand même pu rattraper le 
retard grâce à mon épouse et l’informatisation » [Docteur FN, homme, 35 ans, Luxembourg] 

La difficulté à concilier vie professionnelle-vie privée relève aussi de l’obligation 
d’assurer la continuité des soins au niveau légal, du devoir être omniprésent et de la 
difficulté subséquente de mettre des limites à son activité. Nous retrouvons ici une 
valeur clé de l’idéologie médicale, celle de la disponibilité absolue, idéal de pratique à 
l’égard duquel les médecins participant à l’étude manifestent des sentiments 
extrêmement forts et parfois ambivalents, la plupart reconnaissant qu’une telle adhésion 
entre en contradiction avec le souci de leur propre santé.  

«C’est difficile de dire à quelqu’un qui est en train de mourir : ‘Attends, j’ai ma vie aussi’. De 
la nécessité d’assurer la continuité des soins. C’est trop quoi. La loi ne dit pas : ‘Mais le 
médecin peut se soustraire à ceci s’il ne s’en sent pas capable’. Non, il a l’obligation, sinon c’est 
la prison. La loi est un peu raide avec nous. On est des machines pour la loi. Enfin, c’est cela 
ma plus grosse frayeur, c’est d’être hors-la-loi avant tout et c’est ce que brandissent tous les 
défenseurs de l’omniprésence de la médecine. Ces confrères, ils disaient : ‘Il faut être là, sinon il 
faut répondre de non-assistance à personne en danger avec circonstance aggravante d’être 
médecin » [Docteur FN, homme, 35 ans, Luxembourg]. 

Enfin, une difficulté mise en évidence par plusieurs femmes MG est la question des 
congés de maternité. Ceux-ci étaient inexistants à l’époque pour les MG les plus âgées 
de notre population d’enquête. Ces dernières ont affirmé n’avoir interrompu l’exercice 
de la médecine que pendant une période très brève.  

« Vous savez les congés de maternité de 15 jours… je connais cela. Et cela use, cela use 
psychologiquement. Et c’est maintenant à mon âge que je m’en rends compte... Quand on y 
pense, c’est honteux. Maintenant les jeunes, ils sont encore favorisés, les jeunes indépendants. 
Mais quand j’ai eu mon aînée, il y a 22 ans, on n’avait pas un franc. Mais, pour le deuxième 
enfant, en 1992, je pense qu’on avait… si on prenait trois semaines, on avait droit à un petit 
quelque chose de la mutuelle, deux fois rien. ‘Parce que nous, on est riche donc on n’a pas 
besoin de ça’. Actuellement, je pense que les femmes MG ont un peu plus. Mais au départ, on 
n’avait rien du tout »  [Docteur FO, femme, 53 ans, Liège]. 

Messages-clés 

• La problématique de la conciliation vie professionnelle-vie privée des MG 
s’inscrit dans celle de l’obligation d’assurer la continuité des soins au niveau 
légal, dans l’idéologie médicale de la disponibilité personnelle.  

• “Ne pas disposer d’assez de temps ni pour l’exercice de la profession, ni 
pour la vie familiale” est l’expression résumant le mieux les plaintes des 
femmes médecins les plus jeunes, expression recouvrant tentatives de 
renoncement, et/ou questionnements permanents sur la nécessité de 
privilégier l’un ou l’autre.  
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• Pour assurer la conciliation vie professionnelle-vie privée, certains MG 
choisissent de renoncer à finaliser certaines tâches administratives au prix 
de sacrifices financiers, d’autres s’appuient encore et toujours sur la 
conjoint/conjointe pour s’en acquitter.  

• Les femmes médecins plus âgées travaillant en solo soulignent les difficultés 
qu’elles ont eues à faire face à l’absence de congés de maternité rémunérés. 

3.3.3 Troisième axe : Les symptômes de burnout, les sensations et sentiments 
qui y sont associés et la recherche d’aide  

3.3.3.1 Les symptômes de burnout  

Comme dit précédemment, les médecins généralistes qui se sont prêtés à l’enquête ont 
rarement parlé de burnout dans des termes proprement diagnostiques, mais davantage 
dans les termes de l’expérience. C’est la raison pour laquelle nous avons préféré ne pas 
rendre compte au début de cette présentation des résultats des discours qui se sont 
situés au plan symptomatologique. Ce chapitre traite donc de ces discours qui 
empruntent au vocabulaire psycho-somatique. Deux types d’expérience – ou de 
trajectoire – se dégagent principalement.  

La première, assez rare, s’articule sur un ou deux évènements marquants dont la 
responsabilité dans l’apparition du burnout n’est pas toujours très claire.  Le cas le 
moins contestable est celui qui établit un lien de causalité directe entre le burnout et 
une expérience traumatique particulière : comme par exemple celle du spectacle d’un 
corps déchiqueté (Docteur FB, femme, Brabant Wallon). Dans les autres cas, le 
chercheur a pu amener au jour l’une ou l’autre expérience douloureuse comme la 
maladie grave (Docteur FG, homme, Liège), l’accident grave (Docteur FR, homme, 
Bruxelles) ou le suicide (Docteur FE, Femme, Bruxelles) d’un proche, mais ces 
évènements sont relativement éloignés dans le temps et les répondants qui en ont fait la 
confidence ne les mettent pas sans équivoque en lien avec leur sensation d’épuisement.  

La seconde trajectoire est beaucoup plus courante, il s’agit d’une lente progression vers 
le burnout, progression à laquelle participent alors des facteurs multiples. Certains 
médecins généralistes éprouvent les plus grandes difficultés à décrire cet état, leur 
vocabulaire est en l’occurrence défaillant.  

« Je suis encore (en burnout) mais je me soigne. Au niveau des symptômes, je dirais que 
c’est assez difficile à dire. Je sais bien qu’il y a des symptômes décrits, spécifiques. Mais c’est 
vraiment un état. Moi, je dirais que c’est à partir du moment où on n’en peut plus. On n’en 
peut plus, on est arrivé au bout. On est consumé. Je pense pourtant que j’ai une grande 
capacité. J’ai l’impression d’avoir travaillé 40 ans en 20 ans… Epuisement, ras-le-bol, envie de 
tout plaquer… » [Docteur FG, 38 ans, homme, Liège] 

Le symptôme auquel il est fait le plus référence est incontestablement la fatigue, une 
fatigue qui, sous l’effet d’une accumulation de frustrations, s’installe, s’approfondit, ne se réduit 
plus, s’impose comme un mode de vie, et parfois a raison de vous. « Enfin avec des troubles du 
sommeil, me lever le matin en pleurant dès que mon téléphone commençait à 
sonner….l’augmentation de la charge de travail quand même d’année en année… 
Maintenant, je pense qu’il y a évidemment plusieurs facteurs qui ont joué depuis presque une 
année maintenant. Mais l’exigence des patients, la disponibilité qu'on pensait devoir avoir 
surtout en termes de gestion du téléphone et des choses comme ça, les gardes plus difficiles à 
soutenir même si au niveau fréquence ça n’a pas énormément augmenté. Ne faire que 
travailler, manger plus ou moins et dormir. Donc, la vie familiale adieu » [Docteur FK, femme, 
Namur]. 

« In 2005 is voor het eerst, op basis van een psychologische test, bij mij een 
burnoutdiagnose gemaakt. Ik had daarvoor al een tijd gemerkt dat ik moeilijker begrip en 
geduld voor de patiënten kon opbrengen. Op de duur dacht ik: ‘Waar komt die over klagen? Ik 
heb het moeilijker’. Het viel me ook almaar zwaarder om aan een werkdag en een werkweek 
te beginnen. Weekendwacht hebben, lukte bijna niet meer »  [Huisarts NK, V, 52 jaar, 
Antwerpen] 
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Parfois cette fatigue est vécue comme si l’on ne pouvait plus en venir à bout, même 
après un temps de repos :  

« Il y a des jours où pour sortir du lit, il faut vraiment se motiver. Sinon, on prendrait bien 
une journée de congé, si pas deux, si pas trois…Mais enfin, il y a des jours où quand même 
c’est dur. Et puis, c’est reculer pour se faire mieux écraser après. Parce qu’on part le week-end, 
c’est cool et puis on rentre…et on a tout l’administratif qui n’a pas été fait et qu’on doit faire 
quand même » [Docteur FL, homme, 59 ans, Namur] 

Cette fatigue trouve parfois son origine dans un surinvestissement avoué, une absence 
de maîtrise du temps : 

« Normaal let ik erop een consultatie af te ronden op twintig minuten, hoogstens op een 
half uur. Maar ik merkte dat ik dat niet meer kon. Ik liet alles maar lopen. Bijvoorbeeld een 
nazicht voor chronische medicatie. We beginnen aan het onderzoek. Ik begin voorschriften te 
maken. En dan zegt de patiënte: ‘Met mijn man gaat het ook niet goed’. In plaats dat ik dan 
zeg: ‘Vertel eens kort en dan zullen we een afspraak voor hem vastleggen’, zeg ik: ‘Vertel 
maar...’ Zo loopt de consultatie natuurlijk uit. Ondertussen gaat de bel, en dan denk je: ‘Goh, 
nu zitten er al twee andere patiënten te wachten’ » [Huisarts NK, V, 52 jaar, Antwerpen].  

Elle est évidemment alimentée par les situations appelant une prise en charge plus 
lourde, comme une fin de vie par exemple. 

« In die periode heb ik ook mijn eerste palliatieve begeleiding van een kankerpatiënt 
gedaan. Toen werden wel de palliatieve netwerken opgestart, maar daar had ik te weinig weet 
van. Dus deed ik alles zelf qua medicatie en ondersteuning. Het ging om een vrouw van 
tweeënveertig. Haar man was heel dankbaar voor mijn begeleiding. Het is “goed gegaan”. 
Maar ik heb mij toen wel volledig gegeven. Ik was leeg tot en met » [Huisarts NR, V, 49 jaar, 
Antwerpen] 

Les autres symptômes les plus souvent déclarés sont les problèmes de 
sommeil (insomnies) les désordres alimentaires et la dépression.  

« Q : Avez-vous des insomnies ? R : Oui, j’ai honte de le dire…parce que je déteste cela. J’ai 
toujours été contre les somnifères et je pense que je pourrais m’en passer. Pour le moment, je 
prends un demi-comprimé de Trazolan. Donc, j’évite les benzodiazépines. Je ne veux pas 
devenir accro aux benzodiazépines. En fait, je prends ça parce que je me rends compte qu’au 
moins quand je le prends, le lendemain, je n’ai pas toutes sortes de symptômes de fatigue 
genre coup de pompe à 2 heures. Cela fait trois semaines maintenant que quand je vois ce 
fauteuil, je n’ai pas envie de m’y coucher. Mais j’en étais au point qu’ici, je cherchais des 
endroits pour pouvoir me reposer » [Docteur FM, femme, 51 ans, Bruxelles] 

Un médecin généraliste âgé d’une soixantaine d’années donne une image très parlante 
des symptômes ressentis et de son évolution vers la fragilité :  

« Een, ik ben minder tolerant. Twee, ik ben stressgevoeliger. Verscheidene vragen tegelijk 
behandelen gaat niet meer. Drie, ik heb al jarenlang een gestoord slaapritme. Ik kan maar 
twee uren achter elkaar slapen. Ik moet in stukjes slapen » [Huisarts NG, M, 61 jaar, Limburg] 

Les sensations et sentiments associés au burnout 

Au bout du rouleau, écœurés par leurs conditions de travail, acculés dans l’impasse, nos 
répondants continuent de considérer qu’ils exercent le plus beau métier du monde, que 
les relations à leurs patients sont d’une telle force qu’ils ne peuvent se résoudre à 
raccrocher. Le principe du dévouement absolu se lit perpétuellement entre les lignes de 
leurs discours, même et surtout lorsque ceux-ci le mettent en cause. 

« C’est surtout le fait qu’on n’a pas beaucoup de temps à leur consacrer. Avant tout, cela 
se passe bien.  Je suis habitué avec le niveau de la population. Je suis originaire de la région 
donc il n’y a pas de soucis. Au niveau contacts avec la population, ce n’est pas un problème.  Le 
problème de « la dépersonnalisation », c’est le fait qu’on n’a pas de temps à consacrer à 
chacun.(…) Nous, on a un gros retour positif puisque on a la relation avec le patient qui est 
quelque chose d’unique et qui est quelque chose qui donne énormément de bonheur dans le 
métier tous les jours. Il y a une relation unique. Et ça c’est un bonheur énorme » [Docteur FF, 
homme, 55 ans, Hainaut] 
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Comme déjà évoqué précédemment, un des ressorts de la pression au travail est à 
situer dans la culpabilité. 

Décrocher le téléphone, se prendre une après-midi pour souffler, voir ses enfants, aller 
courir ou faire du vélo alors que des patients pourraient vous appeler (Docteur FC, 
Homme, Luxembourg), avoir besoin de vous, apparaît à ceux-là comme un manquement 
moral fondamental à l’exercice de l’art. Cette libéralité est souvent vécue dans la 
honte : éviter d’aller faire son jogging en journée au centre-ville car ce serait au risque 
d’être reconnu par des patients pour lesquels on a reporté la consultation, les allusions 
des confrères à votre manque de disponibilité, les patients qui relaient devant vous les 
dites allusions. La honte provient de ce que vous faites prévaloir d’autres intérêts, 
d’autres valeurs sur ceux qui confèrent à la profession sa grandeur. Vous voilà trahissant 
d’une certaine manière la cause. Cette exigence morale est par ailleurs attestée par la 
loi elle-même qui vous enjoint à assurer la continuité des soins. Les minuscules libertés 
que vous vous octroyez apparaissent alors comme relevant d’une double défaillance, à 
l’éthique médicale et à la loi. Ces médecins semblent vivre en permanence avec une 
conscience honteuse. Et ce sentiment est plus difficilement vécu encore lorsque le 
manquement est relevé comme tel par vos confrères et surtout lorsque ceux-ci 
occupent par rapport à vous une position d’autorité morale : votre ancien maître de 
stage, le médecin expérimenté qui vous a pris sous son aile protectrice au moment de 
votre installation. 

Mettre des limites c’est toujours mettre des limites à son engagement et cette 
expression est toujours paradoxale : l’engagement attendu est ici sans limites. Certaines 
générations de médecins ont éludé le paradoxe, ils ne mettent pas de limites et sont 
débordés. D’autres n’en peuvent plus, mettent en place des stratégies limitant leur 
disponibilité temporelle, sont néanmoins toujours débordés mais y ajoutent la honte. 
Cette configuration n’est guère vertueuse, au sens littéral du terme. Elle est également 
sans issue. 

La culpabilité occasionnée par le fait d’avoir fait prévaloir sa vie privée sur ses devoirs 
professionnels est évidemment redoublée lors du décès d’un patient. 

« Et puis j’ai été appelé parce qu’une patiente en fin de vie n’allait pas bien. Je m’y suis 
rendu 2 heures plus tard car j’étais en pleine consultation. Et finalement, elle est décédée cette 
nuit. Et inévitablement, j’aurais tendance à culpabiliser, de me dire que si je n’avais pas pris le 
temps d’aller courir j’aurais pu m’y rendre plus vite… J’aurais eu terminé plus tôt. J’aurais pu 
éventuellement aller vers cette patiente et faire évoluer les choses différemment. Mais bien 
qu’elle fût condamnée de toute manière, mais enfin c’est une tendance, je pense qu’il y a la 
culpabilité. Je crois que dans le burnout, il y a pas mal de culpabilité » [Docteur FC, homme, 35 
ans, Luxembourg] 

Les situations de burnout ou proches de celui-ci engendrent des mouvements de retrait 
par rapport à la profession. 

Ces mouvements débouchent souvent sur des arrêts temporaires d’activité mais parfois 
aussi définitifs : la nécessité de lever le pied, arrêter de travailler comme médecin 
généraliste pendant un moment pour retrouver ses marques, prendre de la distance, se 
reposer, etc. 

Une certaine déshumanisation face aux patients est quelquefois évoquée, le fait d’être 
cynique, de rire de ce qui leur arrive.  

« Il y a quand même des moments où je pense être un peu cynique vous savez. (…) 
Ecoutez ils fument deux paquets par jour depuis X temps mais ils ont un cancer du poumon. 
Ils ont un cancer du poumon et je m’en fiche comme de ma première culotte. Je dis : ‘ écoutez, 
c’est logique non ‘. (…) Avant j’aurais encore bien essayé. Mais maintenant je me dis : « ‘Bon 
tant pis, tant pis, moi je ne peux pas porter tout sur mon dos’ ». J’ai déjà porté beaucoup, 
beaucoup, beaucoup. Et je vais par exemple plus vite dire à des patients d’aller chez un 
psy… » [Docteur FE, Femme, 52 ans, Bruxelles] 

Certains symptômes touchent également les proches des MG, notamment l’épouse 
quand elle prend en charge les tâches administratives en plus de son activité 
professionnelle.  
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Messages-clés 

• Le burnout peut résulter de deux types d’expérience clairement distingués : 
la première s’articule autour d’événements marquants ou traumatisants de 
la vie professionnelle et/ou de la vie privée; la seconde résulte d’une lente 
progression vers le burnout dont la description des symptômes est la 
suivante : fatigue incompressible et irrécupérable, troubles du sommeil et 
insomnies, désordres alimentaires, dépression, etc.  

• La seconde trajectoire est souvent mise en lien avec le principe de 
dévouement absolu et ses résultantes : la culpabilité, le surinvestissement 
avoué dans la profession, l’absence de maîtrise du temps, autant d’éléments 
qui contribuent à produire un souhait de retrait par rapport à la profession, 
lui-même se soldant par un arrêt temporaire ou définitif de l’activité ou par 
une déshumanisation de la relation avec le patient.  

• Les symptômes décrits s’appliquent également dans quelques cas à 
l’environnement familial. 

3.3.3.2 Le recours à un médecin traitant  

Lorsqu’on en vient à considérer les pratiques de recherche d’aide, il est remarquable de 
constater que la quasi-totalité des MG rencontrés n’ont pas de médecin traitant.  

Certains MG défendent néanmoins avec force la nécessité d’en avoir un. 

« De Orde zou artsen met een probleem kunnen verplichten om een GMD te openen. 
Trouwens, het zou nog beter zijn om alle artsen te verplichten om een GMD te hebben. Nu, als 
je zo’n idee lanceert, ga je van alle kanten uitgelachen worden. Maar er is geen argument 
tegen. Het kost ook bijna niets. En iedereen weet dan dat er een collega is die hem kan helpen 
» [Huisarts NL, M, 53 jaar, West-Vlaanderen] 

D’autres évoquent l’opportunité qu’ils ont eu d’en avoir un avec lequel une relation de 
confiance a pu être établie : 

« Je précise que j’ai eu de la chance aussi ; j’ai moi-même mon généraliste. Parce que c’est 
tout récent… Cela date de cette année (2010). Parce que c’est vrai…Quelque part, c’est 
paradoxal. Nous sommes généralistes et il n’y en a pas 10% d’entre nous qui ont eux-mêmes 
un généraliste. En général, on s’automédique et … on s’auto-diagnostique. Là, j’ai ressenti le 
besoin d’avoir quelqu’un de l’extérieur qui puisse m’aider à gérer les choses. Et c’est d’autant 
plus important que c’est finalement cette collègue qui m’a pris en charge…collègue qui ne fait 
pas partie de ma zone non plus, qui habite à 20 kilomètres d’ici. Ce qui permet vraiment de 
laisser les choses tout à fait séparées du côté professionnel, du côté amical, etc. » [Docteur FN, 
homme, 49 ans, Liège] 

Mais la plupart des MG, tout en reconnaissant l'importance, au niveau théorique, d’avoir 
un médecin traitant, concrètement n’en ont pas. Pour des raisons diverses mais où 
affleure l’idée d’une invulnérabilité ancrée dans un certain sentiment d’omnipotence, 
même si c’est ici pour le regretter. 

« Q : Hebt u zelf een arts? R : Ik heb er al over nagedacht. Maar wie ga je nemen? Iemand 
van je kennissenkring is geen goed idee. In mijn moeilijke periode had ik een psychiater van het 
ziekenhuis en daarna een psycholoog. Dat was een puur professionele relatie. En dat had op 
mij een goede impact. Maar een huisartse voor de huisarts licht moeilijker. Wij zijn slechte 
patiënten. We weten het beter »  [Huisarts NN, M, 44 jaar, West-Vlaanderen] 

« Q : On ne vous prend pas pour un patient ? R : Non. Non. Alors bon. Non. Cela ne passe 
pas. On ne peut pas. On doit être parfaits nous. Plus que parfaits. On ne peut avoir aucune 
faiblesse au niveau physique, aucune faiblesse au niveau mental. Et on doit tout connaître dans 
tous les domaines. Mais on a nos limites aussi » [Docteur FL., homme, 59 ans, Namur] 

Par ailleurs, le rapport que le médecin généraliste lui-même entretient avec sa santé 
semble difficile. En tant que médecin, il estime qu’il est capable de se soigner et souhaite 
le plus souvent que ses maux restent confidentiels.  
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Messages-clés 

• La grande majorité des MG interrogés n’ont pas de médecin traitant.  

• La difficulté à consulter un médecin traitant semble liée à une série de 
stéréotypes en lien avec la profession médicale, tant de la part des confrères 
que des patients : être capable de se soigner soi-même, ne pas être faible et 
donc ne pas faire aveu de faiblesse… 

3.3.3.3 La recherche d’aide en cas de burnout  

Comme pour tout un chacun, lors de situations de stress ou de difficultés 
professionnelles, le premier filet de sécurité est l’entourage familial et/ou amical.  Ces 
personnes ne sont néanmoins pas toujours présentes, notamment en cas de difficultés 
conjugales ; par ailleurs,  un manque de compréhension du partenaire peut aussi se faire 
jour dans certaines situations.  

« Q : Vous n’avez jamais consulté un psychologue ? R : Jamais. Non. Je me décharge sur 
mon épouse. Q : Votre soutien, c’est votre épouse essentiellement ? R : Oui, bien sûr. C’est vrai 
qu’on attend beaucoup de son conjoint pour faire face à cela… c’est un fait… Mais elle a son 
travail aussi ; elle travaille temps plein comme prof  »  [Docteur FF, homme, 55 ans, Hainaut] 

« Mijn man wil er allemaal niet in meegaan. Voor hem is het maar een kwestie van willen. 
Hij heeft nooit met zijn gezondheid gesukkeld. Voor hem is ziekte veelal zoiets als flauw doen. 
Hij denkt ook dat ik eigenlijk niet meer wil werken » [Huisarts NC, V, 51 jaar, Antwerpen] 

Un deuxième filet de sécurité est offert, dans une certaine mesure, par les collègues. 
Les confrères/les consœurs peuvent donner un conseil, surtout quand il s'agit de traiter 
avec des patients difficiles ou à propos de l'organisation du travail. L’absence de ce filet 
de sécurité est ressentie comme problématique par les MG rencontrés. 

« Communicatie met collega’s kan ook een probleem zijn. Hoe moet je negatieve dingen 
aanbrengen? Met elkaar discussiëren over hoe dingen aan te pakken. Dat is ook belangrijk als 
je aan je zelf begint te twijfelen. Ben ik wel geschikt? Kan ik het nog? Ga ik geen fouten 
maken? Artsen spreken elkaar hierover te weinig » [Huisarts NC, V, 51 jaar, Antwerpen] 

« Wat ik in een solopraktijk lastig vind, is dat je met niemand over patiënten kan praten. 
Zou ik deze patiënt niet beter doorverwijzen? Maar ook: Zou er hier meer achter zitten? Als je 
hebt kunnen vertellen, zie je beter het probleem. Met mijn collega kan ik de laatste jaren wel 
regelmatig bellen of mailen. Omgekeerd doet zij dat ook. Zo krijg je meer bevestiging en 
controle » [Huisarts NK, V, 52 jaar, Antwerpen] 

Un troisième filet de sécurité consiste à faire appel à un soutien professionnalisé, lequel 
peut se différencier en deux échelons, préventif et curatif.  

Le premier échelon est utilisé à titre préventif : certains médecins insistent sur 
l'importance de moments de ressourcement et se sont tournés, par exemple, vers des 
formations à la « pleine conscience » (mindfulness) qui développent des techniques de 
concentration de l’attention sur le moment présent et d’appréhension des émotions.  

« Bij de start van deze praktijk, in oktober 2008, heb ik trouwens een cursus 
« mindfulness » gevolgd. Waardoor je vroeger bij jezelf ziet dat er iets mis is. Ik had 
bijvoorbeeld een verschrikkelijke patiënte bij wie ik onder tafel gespannen vuisten maakte. 
Eenmaal je daar bewust van wordt, kan je in zo’n situatie leren om je te ontspannen. Ik had 
ook elke donderdagvoormiddag hoofdpijn, hoewel ik dan vrij was. In plaats van te zeggen: Lap, 
ik heb weer hoofdpijn, leer je met mindfulness jezelf rustig te observeren. Ik besefte dat ik me 
onbewust zenuwachtig maakte over het feit dat op donderdagnamiddag mijn collega vrij is, en 
dat ik dan de telefoons kon krijgen van haar patiënten, zonder dat ik goed wist wat ik moest 
doen. “[Huisarts NH, V, 30 jaar, West-Vlaanderen] 

Le deuxième échelon auquel s’adressent les MG pour gérer la souffrance mentale est 
plus curatif : la psychothérapie. Ce recours ne va pas de soi. La consultation de 
psychologues comme de confrères se fait souvent lorsque le seuil de tolérance est 
dépassé. 
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« Et, bon le diagnostic, je le connais moi-même depuis longtemps… en fait, je n’ai jamais 
consulté aucun confrère à ce sujet. Mais j’ai essayé d’emblée de consulter un psychologue pour 
la problématique en disant ‘j’en peux plus de mon boulot, il y a quelque chose qui coince’. Et 
alors, lui me disait : ‘Il faut apprendre à dire non’. Mais cela s’arrêtait là. Je n’étais pas satisfait. 
Bon, j’ai été quelques fois et puis je n’y suis plus allé… » [Docteur FG, homme, 38 ans, Liège) 

Les deux citations qui suivent sont remarquables car elles mettent en relation les deux 
ordres de phénomènes qui se trouvent impliqués dans les « souffrances au travail » : le 
psychologique d’un côté, l’organisationnel de l’autre. Dans la première, l’effet positif de 
l’aide psychologique a consisté essentiellement dans le conseil d’organisation qui a pu 
être dispensé à cette occasion, dans la seconde l’aide psychologique fut un moment 
envisagée mais sa pertinence est apparue au médecin concerné comme sans commune 
mesure avec « le problème structurel ».   

« Al in 2003 was EB (een collega) komen spreken over burnout. Ik scoorde toen al heel 
hoog op een test. Ik wist dus dat ik alert moest zijn. Op een maandagmorgen in 2005, heb ik 
gezegd: “Ik hou ermee op. Dit kan niet verder. Ik maak er anders een einde aan.” Mijn man 
begreep dit: “Stop maar. Maar dan gaan we zo vlug mogelijk naar EB, zodat hij dit in handen 
neemt, en helpt om eruit te komen.” Ik heb toen tegen EB gezegd: “Geef me drie maanden, en 
ik ben terug aan het werk”. Drie maanden vond ik toen verschrikkelijk lang. Wat heeft hij toen 
gedaan? Hij heeft met mij vooral de praktische kant bekeken. Hoe kan je, zonder verloren te 
geraken in energieverliesposten, een solopraktijk runnen: een telefoonsecretariaat, een 
elektronische agenda, een schema met de periodes waarop je de telefoon opneemt, of waarop 
je consultaties of huisbezoeken doet. Het gaat overal over meer de grenzen van de 
werkperioden afbakenen. Dat is goed gegaan tot het najaar van 2009. Ik bewaakte mijn 
grenzen niet meer. Ik zette het telefoonsecretariaat niet meer aan, en dan ga je veel vlugger 
zeggen dat iemand direct op consultatie mag komen. Ik had hoe langer hoe minder energie om 
uit te leggen dat iets niet dringend was » [Huisarts NK, V, 52 jaar, Antwerpen] 

« Q : Connaissez-vous des initiatives par exemple d’ordre psychologique ou thérapeutique 
spécifique pour le burnout. R : Non. Q : Donc, les cliniques du stress, vous en avez entendu 
parler ? R : J’en ai entendu parler mais je n’ai jamais cherché à consulter. Non. Q : Il y a aussi 
les coachings, des coachings de médecins généralistes ? R : J’ai à un certain moment pensé au 
coaching, il y a deux ans. Et puis, c’est à ce moment que j’ai mis ma permanence téléphonique, 
que j’ai un peu réorganisé mes rendez-vous. Et donc, j’ai peut-être décidé que cela suffisait. 
Mais peut-être que cela aurait pu m’aider un petit peu plus par rapport à la façon de gérer les 
exigences des patients….Mais le problème structurel me semblait tellement énorme… » 
[Docteur FH, femme, 38 ans, Brabant Wallon] 

Messages-clés 

• En cas de burnout, l’entourage familial et/ou amical constitue la première 
source d’aide, les confrères/consœurs la seconde.   

• Un soutien professionnalisé n’est pas la première piste identifiée par les MG. 

• En matière de soutien professionnalisé, il n’est pas fait référence aux 
cliniques du stress et deux échelons sont différenciés :  

o un échelon préventif : formations à la pleine conscience, groupes Balint, 
coaching; 

o un  échelon curatif ramené aux seules psychothérapies auxquelles il est 
recouru quand les symptômes de l’épuisement professionnel sont identifiés 
et, pour certains MG, quand la phase de déni est dépassée. 

3.4 PROPOSITIONS DES MG  
Une remarque préliminaire s’impose. Les médecins interrogés ont exprimé des 
récriminations, des commentaires, des vœux mais peu ont formulé des propositions 
concrètes. Leurs discours ont essentiellement porté sur l’organisation du travail, très 
peu sur leurs difficultés personnelles. Dans les cas où celles-ci étaient évoquées, la mort 
ou la maladie grave d’un proche par exemple, ces difficultés n’étaient quasi jamais 
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rapportées au phénomène du burnout. Nous avons pu relever à maintes reprises les 
marques d’un engagement professionnel, éthique et émotionnel important des médecins 
interrogés. Mais la relation significative qui se dégage ici n’est pas entre le burnout et les 
difficultés personnelles à être à la hauteur de son engagement mais plutôt entre le 
burnout et les obstacles institutionnels à la réalisation de cet engagement.  

Comme nous l’avons écrit plus haut, beaucoup ont clairement pointé la responsabilité 
de leur charge de travail, certains en mentionnant que c’est depuis qu’ils l’ont diminuée 
que leur situation s’est améliorée, d’autres en regrettant de ne pas avoir de réelle prise 
sur elle, adoptant alors une attitude fataliste du type : « il est trop tard pour changer 
son mode de fonctionnement » ou du type « je dois continuer le nez dans le guidon ». 
Pour le reste, les propositions sont floues, certains répondants s’excusant même de ne 
pas en avoir à exprimer. Dans beaucoup de cas elles sont plutôt suscitées par les 
enquêteurs (voire même induites) que spontanées, c’est-à-dire que les enquêteurs ont 
soumis certaines propositions et ont demandé aux répondants de prendre position à 
leur égard.  

Les propositions que nous avons relevées se situent à deux niveaux. Le premier est 
d’ordre pratique ou organisationnel. Il s’agit de mesures destinées à diminuer la charge 
ou l’intensité du travail (§ de 1 à 4). Le second niveau concerne plutôt le contenu et la 
qualité du travail (§ de 5 à 9). Dans ce cas, c’est le cœur même de la relation médicale 
qui se trouve investi.  

3.4.1 La promotion du travail collectif 

Les répondants ayant pointé la responsabilité de la charge de travail – une très grande 
majorité -, ont plaidé pour une diminution significative du nombre d’heures prestées. 
Une des façons d’y parvenir est de travailler en groupe et le groupe visé est plutôt de 
taille restreinte, deux ou plutôt trois voire quatre médecins.  

« Eviter l’épuisement ? Je crois que la meilleure chose c’est d’essayer de travailler en 
groupe. Dans des structures où chacun se répartit la charge de travail. Je trouve que c’est la 
meilleure méthode pour faire face à la demande. Je ne vois que ça et s’associer avec des 
jeunes. Mais il faut que des jeunes soient intéressés. Mais chez nous, enfin tous les jeunes que 
j’ai vu ça ne les intéressait pas… » (Docteur FF,  homme, 55 ans, Hainaut) 

On voit qu’ici la problématique du travail collectif vient se greffer sur celle de la 
démographie médicale et la sous-représentation des jeunes médecins dans certaines 
localités, principalement rurales et semi-urbaines. 

On peut remarquer que la situation sur ce plan est très différente en Région flamande 
de celle observée dans les autres régions. La pratique de groupe, généralement sous 
statut d’indépendant, est fortement implantée en Flandre Orientale, à Anvers et au 
Limbourg. Les Maisons médicales y sont par contre beaucoup moins développées. La 
situation est inversée en Région wallonne : un réseau de maisons médicales conséquent, 
une pratique de groupe mono-disciplinaire bien moins présente. 

La position à l’égard du travail de groupe est le plus souvent distinguée de celle 
exprimée à l’égard des maisons médicales. Cette dernière est beaucoup moins 
univoque. Certains répondants y sont favorables (comme le Docteur FS qui travaille 
déjà en groupe et dont la structure va évoluer vers la « maison médicale »), d’autres 
beaucoup moins. 

« Q : Et ça (la maison médicale) pourrait être intéressant à votre avis ? R : Je pense que ça 
pourrait être intéressant. Mais pas le système de la maison médicale au forfait. Mais par 
contre une association de médecins, des paramédicaux ça c’est vraiment notre objectif. Mais je 
pense qu’on en a pour 10 ans à mener un  projet comme ça. Mais alors 10 ans ... où est-ce 
qu’on sera dans 10 ans ? (…) c’est vrai qu’il y a 30% de médecins généralistes qui arrêtent 
dans les cinq premières années en Belgique si je me souviens bien. Je n’ai pas du tout envie 
d’arrêter, j’aime bien ce métier. Mais il faut faire autrement. C’est peut-être très féminin 
comme réflexion. Mais moi je n’ai jamais travaillé seule. Et je pense que si je devais travailler 
seule je changerais de métier…»   (Docteur FK, femme, 33 ans,  Namur). 
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La position à l’égard de la pratique collective de type mono-disciplinaire est en général 
très favorable:  

« Een groepspraktijk heeft verscheidene voordelen. Ze creëert medische meerwaarde. Je 
kan toetsen op elkaars werking. Ieder kan over sommige dingen meer weten dan de anderen. 
Er is diversificatie. Je hebt de kennis in huis. Ieder kan zich ook wat vrijmaken, bijvoorbeeld om 
in een vereniging werkzaam te zijn. De patiënten weten dat de continuïteit verzekerd is » 
(Huisarts NE, M, 58 jaar, Antwerpen) 

Dans le même temps l’accent est mis sur le fait qu’une association exige une vision 
commune et une discipline de concertation: 

« In een groepspraktijk is de ene arts op hetzelfde hiërarchische niveau als de ander. 
Niemand is de baas. Maar dan moet je karakterieel en emotioneel overeenkomen. Je moet een 
zelfde visie hebben. Maar het is zeer stresserend om over allerlei praktische dingen overeen te 
komen, zeker als je werk zelf al lastig genoeg is. Hoe moet de ruimte georganiseerd zijn? Op 
welke uren laten we een hulp komen? Veel artsen willen zich daar niet mee bezighouden » 
(Huisarts NQ,  M, 54 jaar, West-Vlaanderen) 

La pratique de groupe est également une petite entreprise. Sa mise sur pied nécessite 
des connaissances en matière de gestion économique et du personnel, ce à quoi les 
médecins n’ont pas été formés : 

« Er zijn zeker dingen die ontbreken [in de opleiding]. Het management van de praktijk: 
bedrijfsbeheer, personeelsbeheer, sociale zekerheid, leningen. In veel gevallen moet je er maar 
op hopen dat je boekhouder, bankier of verzekeringsagent niets over het hoofd heeft gezien » 
(Huisarts ND, V, 35 jaar,  Limburg) 

En conclusion, la pratique de groupe est clairement plébiscitée, dans les deux régions, 
surtout en faveur de petites structures monodisciplinaires plutôt que dans le format des 
maisons médicales, une structure souvent appréciée, plus difficile à mettre en place et 
parfois controversée. La question reste ouverte sur les raisons de l’implantation plus 
répandue des Maisons médicales en Wallonie et le développement récent apparemment 
plus prononcé des structures collectives légères en Région flamande.  

3.4.2 La prise en compte de la pénurie de médecins généralistes dans certaines 
régions 

Revient ici la plainte déjà maintes fois entendue sur la désertification de certaines zones 
géographiques et l’impossibilité subséquente, ressentie par certains, d’envisager une 
modalité de travail en groupe. Si, pour la plupart, cette désertification est liée au 
désintérêt croissant des jeunes générations à investir des terrains sociaux et 
économiques compliqués, ils pointent également, plus fondamentalement, le nombre de 
médecins en exercice. La solution serait alors d’augmenter ce nombre ou tout au moins 
d’agir sur leur distribution géographique. 

« Alors ce que j’attends, ce que j’attends, je sais pas moi, qu’on prenne des mesures pour 
réaugmenter le nombre de médecins généralistes c’est pas suffisant actuellement. Qu’on nous 
donne peut-être plus de clarté sur les aides actuelles de l’Etat et je ne sais pas franchement si 
elles suffisent. (…) Et donc je me demande, pour l’instant on est en manque de médecins. Et je 
dis : « mais je vous en prie épargnez-nous un peu ». Qu’on mette au point alors un système, je 
ne sais pas qu’on ait beaucoup plus de médecins et qu’on puisse être un peu relâchés, qu’on 
provoque un exode des médecins de ville où ils sont plus nombreux. Mais oui mais ils ne 
veulent pas venir en zone rurale parce que c’est trop dur aussi. C’est vrai qu’il y a à réfléchir 
sur la répartition des médecins (…). Mais on ne peut plus exiger de nous ce qu’on exigeait 
avant, à l’époque où il y avait peut-être le double des médecins. Ce n’est pas possible, ce n’est 
pas possible. On ne peut pas continuer comme ça, voilà… » (Docteur FJ, homme, 36 ans, 
Liège) 

Même localement cette distribution déséquilibrée est parfois vilipendée, elle semble 
pour certains sous-tendre une ambiance concurrentielle néfaste et s’opposer dès lors à 
toute volonté de regroupement de pratique. Et la promotion de la pratique de groupe 
est alors vue comme un moyen de contrecarrer cette inclination concurrentielle dans 
ces zones faiblement couvertes. 
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« Mais c’est surtout rassembler géographiquement les médecins, ça je trouve que c’est une 
idée. Rassembler géographiquement ça va les rassembler forcément. Et puisque l’INAMI 
semble aimer ces rassemblements de médecins enfin des maisons médicales et des choses 
comme ça, c’est une manière d’y arriver petit à petit. Moi je suis tout à fait prêt à quitter mon 
domicile pour aller travailler auprès d’autres confrères dans ma cité. Ici on est 4 : continuer à 
travailler de la même manière mais dans un même bâtiment. Cela permettrait dans les zones 
à moins grande densité de population d’améliorer les relations. Parce que je pense que le 
burnout vient aussi d’une incompréhension entre confrères. Un manque d’entraide. La 
confraternité c’est un mot placé sur un champ de bataille. Des vautours qui se disputent des 
patients… » (Docteur FC, homme, 35 ans, Luxembourg) 

En Région flamande, la pénurie de médecins généralistes ne semble pas une question 
aussi épineuse, à l’exception du Limbourg. La thématique est néanmoins bel et bien 
abordée en raison de son influence sur le renouvellement des générations ainsi que sur 
l’installation des plus jeunes sur l’ensemble du territoire.  

« Een groepspraktijk in de stad is niet te vergelijken met een landelijke groepspraktijk. In 
het laatste wordt er veel meer van huisartsen gevraagd. Wij zijn een mini-spoedgevallendienst: 
gipsen, hechten, gynaecologie. Er komen meer acute dingen bij ons. Dat is veel moeilijker om te 
organiseren. De ene dag is er niet zoveel werk, de andere heel veel. De groepspraktijk moet 
daar tegen bestand zijn. Overheidssteun moet gebonden zijn aan de werkelijke werklast, niet, 
zoals nu, aan het aantal dokters. Zo moedig je nog meer hobbydokters aan. Ze werken twee 
dagen per week, maar halen wel Impulseo-subsidies binnen » (Huisarts NQ, M, 54 jaar, West-
Vlaanderen) 

Cette problématique de la pénurie réelle ou potentielle et de la distribution 
géographique des médecins généralistes en recoupe d’autres. Il est par exemple indiqué 
d’encourager financièrement l’installation de MG dans certaines zones géographiques 
mais dans le même temps ce soutien financier n’a de sens que si leurs compétences et la 
pratique collective s’en trouvent réellement renforcées.  

Diminuer la charge de travail passe également par une révision des modalités actuelles 
d’organisation des gardes et du travail administratif.  

3.4.3 L’amélioration des services de garde 

Certains répondants ont placé l’organisation des gardes tout en haut des motifs 
d’épuisement. Le déséquilibre démographique, déjà maintes fois relevé jusqu’ici, 
réapparait à cette occasion, avec beaucoup d’acuité ici encore. 

« … je fais une garde une semaine sur deux. Donc un jour de semaine : il s’agit d’un 
mercredi sur deux. Et un jour de week-end toutes les six semaines à peu près… Q : Et ça, c’est 
parce que vous n’êtes pas très nombreux ? R : Oui. On n’est pas très nombreux et on est plus 
tout jeunes en plus, on a plus de 50 ans. Il n’y a pas de jeunes… Il n’y a plus eu de jeunes qui 
se sont installés ici depuis… 1988 » (Docteur FF, homme, 55 ans, Hainaut) 

Cette plainte formulée par un médecin quinquagénaire peut évidemment se retourner 
et être portée par les médecins plus jeunes, se plaignant, au plan local, du trop plein de 
gardes dû au grand nombre de médecins âgés, dispensés de la corvée, et du faible 
nombre de jeunes sur les épaules desquels toute la charge se trouve dès lors reportée. 
Le service de la garde peut ainsi être léger ou lourd selon la région et l’âge du médecin. 
Par ailleurs, dans une même zone géographique, un médecin peut avoir à s’occuper de 
beaucoup plus de patients qu’un autre et pas seulement en raison de son âge.  

« Hoe zwaar weegt bijvoorbeeld een wachtdienst? Een empathische arts krijgt op een 
zondag misschien twintig telefoons, terwijl een ander hoogstens drie. Voor de laatste stelt het 
probleem zich nauwelijks. Hij vraagt zich ook niet af waarom zijn collega zo’n problemen met 
een weekendwacht heeft » (Huisarts NQ, M, 54 jaar, West-Vlaanderen) 

Le fait que la charge de la garde diffère considérablement d’un médecin à l’autre 
complique la mise en place d’une solidarité sur ce plan.  

Un des principaux sujets de mécontentement c’est l’enchaînement de la garde de nuit et 
de la reprise du travail le lendemain. 
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« Les raisons que je mets par ordre d’importance c’est numéro 1 la question des gardes ... 
la fréquence des gardes (…) A la fin et si j’étais vraiment trop fatiguée, je mettais le répondeur 
pendant trois heures en disant : « Suite à ma garde de cette nuit je suis dans l’incapacité 
d’assurer les visites ce matin ou cette après-midi ». Pour essayer un petit peu de conscientiser 
les gens. Et quand ils me posaient des questions je disais : « Moi je ne suis pas capable de 
travailler et le jour et la nuit ». Je trouvais important qu’il y ait une garde de médecine générale, 
une garde de proximité, qu’on puisse éventuellement se déplacer au domicile des gens quand 
c’est justifié. Mais pourquoi est-ce que c’est forcément ceux qui travaillent déjà avec une 
journée bien chargée qui doivent en plus assurer la nuit ? Cela c’est le gros contentieux des 
gardes que je ne suis pas la seule à relever… » (Docteur FH, femme, 38 ans,  Brabant 
Wallon) 

Et le même médecin, qui a arrêté la pratique, de proposer cette solution : morceler le 
temps de garde, prévoir un système de gardes par tranche horaire (ici de 4 à 6 heures) ; 
un système qui aurait en outre l’avantage de remettre dans le parcours certains 
médecins jusque là hors jeu.  

« Alors c’est vrai qu’il y a des collègues qui sont en incapacité de garde ce que je 
comprends tout à fait. Mais si on peut imaginer un autre système de garde où on fait des 
gardes par tranche de 4 ou 6 heures sur le week-end dans un poste de garde je pense qu’alors 
on peut remettre dans le groupe des gens qui disent : « Moi je suis plus capable de me lever la 
nuit, ou bien j’ai eu une telle pathologie, je ne peux pas assurer 24 heures d’affilée le week-
end …» (Docteur FH, femme, 38 ans,  Brabant Wallon) 

Une autre solution serait de prévoir un repos le lendemain d’une garde. 

« Ce qui serait intéressant aussi je pensais encore à cela hier, comme j’étais de garde, de 
prévoir à l’avenir, pour la génération suivante un repos le lendemain d'une garde. Comme dans 
d’autres  professions. Moi,  je vois toutes les professions donc, les contrôleurs à l’aéroport, les 
flics, les pompiers. Quand ils sont de garde ils ont toujours leur récupération le lendemain. 
Nous, le lendemain, on travaille à temps plein. Et on fait toute la semaine. Je me dis que par 
rapport à ces professions-là on est quand même désavantagé. Quelle que soit la profession. 
Aussi bien infirmier, service 100, n’importe quoi. Il y a quand même toujours aussi une charge 
émotionnelle dans des gardes (…) Et c’est vrai que le lendemain on devrait avoir une récup… 
Mais ça il faudrait pouvoir… C’est une question de s’arranger entre généralistes » (Docteur FF, 
homme, 55 ans, Hainaut) 

Ou encore l’organisation d’un poste de garde, formule aux multiples variantes déjà mise 
sur pied en plusieurs endroits. 

« La question des postes de garde. Il y a une série de cercles qui ont mis cela au point, les 
Bruxellois d’abord si je ne me trompe. Et puis d’autres… On sait qu’à cet endroit pour la 
région X on va trouver un médecin généraliste de garde. Le plus souvent les gens se déplacent 
jusque là. Ce qui évite d’ailleurs d’engorger les services d’urgences. Je pense que la question est 
d’envisager soit deux médecins qui travaillent là, un qui reste fixe, l’autre qui va à domicile si 
nécessaire soit un service de taxi, ou de taxi social, qui amène les gens au poste de garde. Cela 
me semble être vraiment un facteur d’avenir pour la garde de médecine générale…» (Docteur 
FH, femme, 38 ans,  Brabant Wallon). 

« Er is ook het idee besproken van een centrale wachtpost, waar ieder gewoon zijn uren 
gaat draaien. (…) Ik vind zo’n centrale wachtpost ideaal. Er is iemand die ter plaatse zit, 
terwijl de ander op huisbezoek gaat. En je weet dat je er van zo laat tot zo laat zit. Mensen 
komen nu al gemakkelijker naar de huisarts, in plaats van een huisbezoek te vragen. Met zo’n 
centrale wachtpost gaan ze wel misschien twintig kilometer moeten rijden » (Huisarts ND, V, 
35 jaar, Limburg) 

Un poste de garde peut être financé par les médecins concernés par la zone couverte. Il 
est une position plus aigue encore, celle qui voudrait la création d’un segment spécialisé, 
une professionnalisation des gardes, à prendre en charge par l’Etat sur le modèle d’une 
médecine fonctionnarisée.  

Et donc, comme le dira une consœur, que la garde soit  

« un service public et ne soit plus une obligation contraire à toutes les lois de la santé »  
(Docteur FI, femme, 56 ans, Hainaut)  
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3.4.4 Plus de facilités au plan du travail administratif 

Nous l’avons vu précédemment, les médecins se plaignent beaucoup de leur charge 
administrative : modifications incessantes des dispositions légales, multiplicité des 
certificats médicaux, complexité de la grille d’honoraires et longueur de la liste des 
médicaments soumis à l’autorisation des médecins-conseils, contrôles tatillons de 
l’INAMI sur leur pratique de prescription. 

« De druk van administratie is de laatste tien jaar enorm toegenomen. De 
derdebetalersregeling geeft heel wat extra werk. Ziekenkassen vinden dat blijkbaar normaal. 
Het GMD is ook een ramp. 10 à 15% van de patiënten verandert toch jaarlijks van huisarts. 
Het is leuk verdiend, maar het is belastend en het draagt niet bij tot je werk als arts. 
Zorgtrajecten weer ik. Je krijgt er een administratieve functie mee » (Huisarts NQ, M, 54 jaar, 
West-Vlaanderen) 

Les médecins généralistes se sont toujours entourés d’aidants, le plus souvent leur 
conjoint, l’épouse en particulier. L’image est bien connue, le médecin dans son cabinet 
ou en visite, fidèle à un principe de disponibilité absolue pour ses patients, et une 
épouse se chargeant non seulement des tâches domestiques et de l’éducation des 
enfants mais assurant une bonne part des obligations administratives afférentes à 
la profession de son mari : prise des rendez-vous, secrétariat. Avec l’entrée des femmes 
sur le marché de l’emploi et la féminisation de la profession, ce modèle semble ne plus 
avoir cours qu’en de rares endroits. La femme médecin, non seulement s’acquitte de ses 
tâches médicales, mais, le déséquilibre des responsabilités domestiques au sein du 
couple perdurant, elle prend de surcroît en charge domesticité et enfants, au moins 
pour partie. La charge administrative apparaît alors comme une troisième journée. 
Certains jeunes hommes médecins se plaignent aussi de cette situation, leur épouse 
travaille le plus souvent et ne peut plus leur apporter le concours dont bénéficient 
habituellement leurs confrères plus âgés. La solution est alors, logiquement, cherchée à 
l’extérieur. Le secrétariat médical n’est pas un soutien logistique bien nouveau mais il 
était en règle générale l’apanage d’un groupement de médecins plus ou moins 
important. Les médecins en pratique solo voire en duo affirment ne pas pouvoir 
supporter le coût salarial d’un poste de secrétaire, fût-il à temps très partiel. 

« Sinds drie jaar heb ik hulp van een verpleegster, die een deel van de patiënten opvangt. 
Als je iemand aanneemt, dan moet je die volledig kunnen vertrouwen. Maar het probleem met 
de overheid is dat je elke hulp voor een minimum aantal uren moet aannemen, op vaste uren. 
Je mag niet zeggen dat je tijdens de vakantie geen hulp nodig hebt, of in de zomer wat minder. 
Er is geen enkele soepelheid of mogelijkheid om iemand flexibel aan te nemen. Er is het 
Impulsfonds, met Impulseo, maar dat geld krijg je een jaar later, en het is een fractie van de 
kost om iemand parttime aan te nemen. Je moet dan door een periode van schuldopbouw. Dat 
kan ik momenteel niet opbrengen. Ik heb een huis af te betalen, en als ik meer zou werken, 
geeft mijn lichaam het signaal dat dit niet goed is » (Huisarts NF, V, 46 jaar, Oost-Vlaanderen) 

Des sociétés de services de sous-traitance administrative se multiplient aujourd’hui, 
certaines ciblant particulièrement la médecine générale. 

« Et alors j’ai trouvé un télésecrétariat. Et ça c’est le bonheur. C’est un délégué médical qui 
en démarchant vers les médecins s’est rendu compte qu’ils étaient vraiment embêtés sur le 
plan administratif. Et il a créé une petite société qui s’appelle « E…» (…) Donc il a un système 
de télésecrétariat vers lequel pendant mes consultations je dévie mon téléphone. Ils peuvent 
fixer des rendez-vous, donner éventuellement un renseignement sur les heures de consultations. 
C’est un système par internet et donc ils mettent les rendez-vous et les visites et moi je peux 
afficher. Et il y a une case « tâches » : « Madame untel voudrait bien son renouvellement 
pilules, Monsieur Untel a téléphoné pour sa prise de sang ». Et alors quand j’ai fini ma 
consultation, je regarde tout ça. Et à mon aise je gère les choses tranquillement. Alors pour 
vous dire, le premier jour que je l’ai utilisé, c’était un lundi pendant l’épidémie de grippe. Et les 
deux premières heures ils ont reçu 35 appels. Alors je me suis dit : « 35 appels à une minute 
l’appel, ça fait 35 minutes de perdues pendant une consultation » (Docteur FB, femme, 40 ans,  
Brabant Wallon) 
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Ici aussi l’Etat est parfois appelé à la rescousse. Les mesures existantes, « Impulseo » par 
exemple, sont rarement évoquées en Région wallonne, beaucoup moins rarement en 
Région flamande, où elles sont surtout mentionnées à l’appui de la mise en place d’une 
pratique de groupe.  

« Que la possibilité de secrétariat encadré ne soit pas réservée au duo ou aux maisons 
médicales, qu’on (les médecins solo) puisse avoir un quart temps ou un tiers temps de 
secrétariat » (Docteur FI, femme, 56 ans, Hainaut) 

A ces recours à des sociétés de consultance s’ajoutent des moyens techniques ne 
nécessitant pas l’intervention de tiers comme un logiciel de gestion d’agenda (« Digitale 
Wachtkamer ») par exemple.  

« Op afspraak werken heeft mijn leven veel eenvoudiger gemaakt. Ik heb me lang 
afgevraagd hoe ik dat ging doen, want als je natuurlijk voortdurend telefoons moet opnemen, is 
het ook niet haalbaar. Maar ik heb nu, sinds mei, de Digitale Wachtkamer, waarop men in de 
wachtzaal of via internet kan inschrijven. Dat is zeer aangenaam voor mij. Een paar patiënten 
hebben afgehaakt. Maar in het algemeen zien mensen er wel de voordelen van in. Anders 
kwamen ze soms om 7h30 in de wachtzaal en zaten ze er om 11h nog. Nu moet je met een 
kind met veertig graden koorts geen twee uren in de wachtzaal zitten. Ik geraakte vroeger niet 
door mijn werk. (…) » (Huisarts NN, M, 44 jaar, West-Vlaanderen)L’échelonnement des soins 

La question de la place de la médecine générale dans le système de soins est liée la 
question de la reconnaissance. Le MG ne se sent pas reconnu et il ne se sent pas 
reconnu parce que le rôle qu’on lui assigne traduit une position secondaire voire 
subalterne dans le système de soins. Le manque de reconnaissance est un facteur « en 
dernière instance ». Dans le discours des répondants, son influence sur le burnout passe 
par diverses médiations : l’attitude des patients, les relations avec les confrères 
spécialistes et notamment les urgentistes ; attitudes et relations qui témoignent selon 
certains d’un manque flagrant de reconnaissance de la médecine générale. De nombreux 
témoignages signalent cette position défavorable de la médecine générale dans le 
système et les frustrations qu’elle génère. 

« Ieder moet zijn plaats kennen. De overheid kan daar ook campagne voor maken. De 
rolverdeling moet duidelijk zijn. Wie doet wat? Patiënten, huisarts, specialist, verplegers. Ik 
schrijf een patiënt thuisverpleging voor. Hij vraagt dan of ik dat niet zelf kan komen doen, want 
dat een andere arts dat ook doet. Nee, dat doe ik niet. Het gebeurt ook dat je een patiënt 
doorverwijst en hem niet meer terugziet, of dat een patiënt op controle bij de specialist moet 
komen voor dingen die wij ook kunnen doen…» (Huisarts NN, M, 44 jaar,  West-Vlaanderen) 

Les propositions vont alors dans le sens d’une revalorisation de la profession à travers 
la redéfinition de l’échelonnement des soins et des services. 

« Ik ben me gaan ergeren aan de werking van de gezondheidszorg. Er is een gebrek aan 
echelonnering. In de meeste andere landen is die er wel. De huisarts moet de verantwoordelijke 
zijn van het dossier van de patiënt. Hij moet diegene zijn die een preventieplan uitstippelt en 
de doorverwijzingen doet. De mensen trekken zich niks aan van het GMD. Ze hebben er een, 
maar ze consulteren evengoed drie andere artsen. Ik vind dat een patiënt het bij één huisarts 
moet houden en via hem moet worden doorverwezen. Een arts moet zijn patiënten kennen. 
Anders begin ik er niet meer aan. Maar de echelonnering komt er niet. Ik hoorde op de radio 
dat de voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten resoluut tegen is. Het huidige systeem leidt 
tot enorme verspilling. Men gaat voor een lopende neus naar de pediater, en voor een 
uitstrijkje bij de gynaecoloog. Ik kan vandaag naar vijf maagdarmspecialisten gaan, en de 
mutualiteit betaalt me alles terug. Het is ook heel gevaarlijk. De specialist schrijft van alles voor, 
maar zonder kennis van het dossier » (Huisarts NP, V, 40 jaar,  Oost-Vlaanderen) 

Les défaillances belges en matière d’échelonnement des soins sont clairement mises en 
lien par certains avec un problème de gouvernance. 

« Elk regeerakkoord spreekt wel van kostenefficiënte gezondheidszorg, maar tegelijk wordt 
de pen van de wetgever geleid door de ziekenfondsen, de ziekenhuissector en de 
farmaceutische sector. We hebben [in onze groepspraktijk] een duidelijke visie, die conform is 
met wat de overheid ons voorschrijft, maar eigenlijk word je door andere maatregelen 
gesaboteerd » (Huisarts NJ, M, 56 jaar, Antwerpen) 
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Repenser l’échelonnement des soins passe pour d’autres par une reconsidération de la 
formation, des modalités de rémunération du service et des formules de 
remboursement du patient.  

« Il faut redorer la fonction et tout d’abord revoir la formation continue qui est aux mains 
des firmes. Moi je les ai chassées partout où je suis allé. La formation spécifique en médecine 
générale doit commencer beaucoup plus tôt avec un tronc commun avec les spécialistes. (…) Il 
faut donner plus d’importance à la première ligne. Il faut un échelonnement plus réaliste. On 
voit les 2ème et 3ème lignes faire le travail de la première. L’accès à la deuxième ligne doit 
être prohibitif. C’est-à-dire que si vous y recourez vos soins ne seront pas remboursés. Ils ne le 
seront que si vous passez par la première ligne. Et les 2ème et 3ème lignes doivent être bien 
payés pour les encourager à renvoyer les patients vers la première. Et il faut que celle-ci soit 
facilement accessible ce qui suppose la suppression du ticket modérateur » (Docteur FA, 
homme, 60 ans, Bruxelles) 

Le repositionnement – et la revalorisation - de la médecine générale en tant que 
médecine de première ligne passe aussi, comme en témoigne le fragment qui suit, par 
une reconnaissance et de la spécificité de la MG dans la connaissance intime qu’elle a 
des patients et donc de ses contenus psychologiques.  

« La priorité ça doit être l’accord du médecin généraliste. Donner un accord pour opérer 
par exemple. Celui qui connaît le mieux le patient c’est le généraliste. L’accord c’est à l’envers. 
C’est le monde à l’envers. Pour prescrire du S. à un patient pour douleurs neuropathiques c’est 
nous qui les voyons au jour le jour et on doit faire appel à un spécialiste, même à un spécialiste 
qui n’y connaît rien en douleurs neuropathiques. Mais où va-t-on ? On est désavoué par 
l’administratif. On est moins que rien. On est des gratte-papiers et on n’a plus aucune 
compétence au niveau médical. On nie complètement l’aspect psychologique et ça ne fait que 
renforcer les dépenses en matière scientifique. S’ils veulent freiner le scientifique, qu’ils 
investissent le psychologique » (Docteur FC, homme, 35 ans, Luxembourg) 

C’est cette spécificité de la proximité au patient qui appelle d’une certaine manière à la 
mise sur pied d’un système centralisé des dossiers.  

« Als een patiënt bij je komt, is het belangrijkste dat je als huisarts moet uitmaken of dit 
bijvoorbeeld een verkoudheid is of een longontsteking. Daarom is het essentieel om de patiënt 
te kennen. Als ik u ken, dan kan ik veel sneller accuraat oordelen. Met één dossier, dat ook 
door een arts van dienst kan worden geraadpleegd, is zo’n snel oordeel mogelijk. Terwijl dat in 
de Belgische situatie niet mogelijk is, door het ontbreken van een centraal dossier en door 
shoppende patiënten » (Huisarts NP, V, 40 jaar, Oost-Vlaanderen) 

3.4.5 La fonctionnarisation du médecin généraliste ? 

L’ambiguïté du statut fait aussi problème à certains, le médecin généraliste est le plus 
souvent un indépendant mais pris dans un faisceau de contraintes très spécifiques, 
éthiques au sens où il est notamment tenu à l’obligation d’être disponible et de se 
déplacer, et politiques du fait qu’il est prié – le plus souvent - de respecter l’accord 
médico-mutuelliste pour ses honoraires. Des obligations « sans protections sociales» 
comme le disent certains répondants.  

« Alors on fait quoi ? On dit : ‘Nous, on est indépendants, on n’a pas de comptes à rendre, 
on fait comme on a envie’. Alors je ne fais plus de gardes, je ne fais plus de nuits. A 18 heures 
mon répondeur est branché. Et à côté de ça on a la loi qui nous dit : ‘Obligation de soins, non 
assistance à personne en danger’. Et on est pris dans un étau. Alors qu’est-ce qu’on fait avec 
ça ? Ou alors on change nos statuts et on n’est plus indépendant, on est salarié, payé par l’Etat 
avec les avantages, les congés de maternité, les incapacités de travail. Moi je suis d’accord. Ou 
alors on reste indépendant, on travaille à l’acte mais on n’a plus de comptes à rendre à 
personne » (Docteur FK, femme, 33 ans, Namur) 
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Ce qui est dénoncé ici c’est le manque de protections financières sans contrepartie en 
termes d’autonomie dans l’organisation du travail et ce en raison de l’importance des 
obligations légales et déontologiques. Ce manque de protections financières conduit 
précisément les MG, comme ils le disent, à multiplier les heures et à sacrifier leur vie 
privée. Dans cette perspective deux ordres d’attitudes sont alors possibles, soit on 
réclame la levée des obligations, celle de se déplacer par exemple (Docteur FN), soit on 
revendique des protections statutaires et notamment au plan financier. La 
fonctionnarisation au sens de devenir des agents appointés par l’Etat et bénéficiant du 
même type d’avantages sociaux est alors parfois mise en avant. 

« pour moi la solution est simple, il faut fonctionnariser le médecin c’est la seule solution. 
Fonctionnaire. (…) Avec tous les droits des fonctionnaires. A ce moment-là oui. Pourquoi est-ce 
que les jeunes vont vers la médecine scolaire, les maisons médicales etc. Tout simplement 
parce que c’est un pseudo-fonctionnariat. Donc effectivement c’est ce que les gens veulent. Moi 
ici ce que je fais à mon niveau c’est arriver à dire non, réguler, essayer de travailler à des 
horaires normaux, faire 8-19, ce qui n’est déjà pas mal quand on voit l’ensemble de la 
population. Essayer de vivre, bêtement de vivre… Si vous faites vos 38 heures semaine en 
médecine générale, vous ne gagnez pas vos 1.000 euros par moi. (…) L’idée de 
fonctionnariser : vous voulez une maîtrise, vous voulez qu’on fasse de la médecine selon les 
bonnes règles de pratique et qu’on éduque les gens et qu’on n’accède pas à leurs envies ? Il 
faut que ce ne soit plus eux qui nous paient » (Docteur FG, homme, 38 ans, Liège)La médecine 
au forfait ou avec des honoraires calculés au prorata du temps de la consultation est 
également préconisée. Pour les médecins particulièrement investis au plan psychologique, cette 
dimension possède une pertinence particulière, ils ne sont pas rares à estimer être défavorisés 
par rapport à des médecins plus « à distance » et pour lesquels la consultation peut être plus 
courte et les revenus dès lors plus élevés.   

« Ik kan moeilijk extra consultaties aanrekenen voor patiënten met een complexe of 
psychologische problematiek. Voor mij zou forfaitair betaalde geneeskunde een grote 
vooruitgang zijn. Er wordt nog veel te gemakkelijk gedacht dat voor de meeste mensen 
geneeskunde best betaalbaar is. Maar er zijn veel mensen die van een klein loon moeten leven. 
Ik heb vaak patiënten van wie ik denk dat ze beter naar een psycholoog zouden gaan. Maar 
die mensen kunnen dat dan niet betalen. En voor een CGG heb je een wachtlijst van drie 
maanden. (…) Die psychische opvang van patiënten, tussen al de rest door, maakt het heel 
moeilijk om te structureren. Als je een honorarium kon voorzien voor een langer spreekuur, dan 
kon je de mensen op een ander moment laten komen. Als je dan een ander honorarium kan 
vragen, waar de patiënt meer van terugkrijgt, dan weegt dat tegen elkaar op. De patiënt is 
beter geholpen, en ik voel me minder ongemakkelijk » (Huisarts NK, V, 52 jaar, Antwerpen) 

3.4.6 Mieux prendre en compte les dimensions psycho-sociales de la demande 
de soins ou « apprendre à mettre des limites » 

3.4.6.1 L’extension du domaine de la plainte 

Pour beaucoup de médecins interrogés, la relation médicale s’est considérablement 
complexifiée. Les problématiques auxquelles ils sont confrontés et leur mode 
d’expression sont aujourd’hui, à les entendre, plus plurielles que jamais. En tous cas ces 
problématiques exigent de leur part de plus en plus d’investissement psychologique, et 
ils n’apparaissent pas très bien armés sur ce plan. Par ailleurs la relation médicale a 
également considérablement évolué en tant que rapport social, elle n’est plus cette 
relation radicalement asymétrique du passé, fondée sur une autorité reconnue 
socialement et s’appuyant sur un savoir incontestable. Les patients sont aujourd’hui 
exigeants, parfois très exigeants, ils ne se sentent plus totalement ignorants, posent des 
questions, réclament des services.  

Pour les médecins généralistes, cette double caractéristique de la complexification des 
problématiques et de la transformation du rapport social constitue une indéniable 
source de burnout. La difficulté est ici formulée en termes de limites, limites à poser 
aux patients par rapport à leur demande et/ou à soi-même par rapport à son propre 
investissement. « Arriver à poser des limites » est alors une nécessité impérieuse.  
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Les médecins qui ont mentionné ce facteur ont également avoué, sans surprise, « avoir 
une fibre psychologique », être particulièrement sensibles à cet aspect des plaintes, ou 
encore tenir à leurs patients, ne pas pouvoir les abandonner, en recevoir beaucoup en 
retour, etc. On perçoit derrière ce type de discours un engagement non feint. La 
question du burnout comme celles relatives aux autres risques psycho-sociaux 
(stress,…) a été académiquement construite comme une problématique d’adaptation, 
ou non, d’une personnalité singulière à un environnement de travail particulier. C’est 
très rarement dans ces termes, pour ainsi dire jamais, que les médecins interrogés ont 
envisagé cette question. Seule une répondante a mentionné des difficultés importantes à 
transmettre des mauvaises nouvelles à ses patients, et a reconnu en disant cela que la 
charge émotionnelle lui était parfois difficile à supporter (Docteur FM, femme, 51 ans, 
Bruxelles). D’autres ont certes évoqué leurs difficultés à mettre des limites à leur 
engagement et surtout à l’intrusion sans cesse croissante des patients dans leur vie 
privée mais aucun de ceux-là n’a mis ces difficultés sur le compte d’un trait spécifique de 
personnalité. Ils les voient plutôt comme la conséquence logique d’une conception de la 
médecine proche des patients, une conception pleinement morale au sens où on la 
voudrait universellement partagée. Cette conception a ses exigences avec lesquelles il 
faut savoir composer.  

La difficulté conduisant au burnout est pour ces répondants à rapporter davantage au 
fait de « ne pas savoir » qu’au fait d’être trop sensible ou pas assez assuré de soi. Il faut 
donc apprendre. Et c’est dans ce sens que vont les principales propositions. 

« On nie complètement l’aspect psychologique et ça ne fait que renforcer les dépenses en 
matière scientifique (examens médicaux). S’ils veulent freiner le scientifique, qu’ils investissent le 
psychologique (…) Q : Quelle est la part du psy dans votre formation ? R : Elle est nulle. On 
devrait faire la psycho avant de faire la médecine. Ou la faire en même temps quoi. L’effet 
placebo est vraiment un parent pauvre. C’est tout ça qu’il faut sonder. C’est tout ce qu’on laisse 
de côté (…) Pourquoi est-ce qu’on n’étudie pas plus (…) tous les aspects psy ? A combien de 
personnes ne pourrait-on pas éviter des médicaments et d’autres choses » (Docteur FC, 
homme, 35 ans, Luxembourg) 

« In mijn opleiding is communicatie met de patiënt zeker aan bod gekomen; ook ethische 
kwesties. Maar het ging om richtlijnen, trics en tips. Allemaal zaken waarmee je juist voorbij 
gaat aan de individualiteit van de patiënt. Er was en is nog steeds geen aandacht voor wat 
communicatie met de patiënt met je eigen gevoelens doet. Eigenlijk ga je vanuit je opleiding 
met de patiënt om als met een object. Kortom de huisarts is diegene die het sterkst bij de 
patiënt staat. Maar negen keer op tien moet hij geruststellen. Precies voor die psychologische 
component is de huisarts nu juist niet opgeleid. Die psychologische component in de gewone 
praktijk heb ik ook sterk onderschat » (Huisarts NA,  M, 28 jaar, Oost-Vlaanderen) 

Il faut aussi favoriser la formation continue, qu’elle ne pèse pas trop sur une charge déjà 
conséquente comme c’est le cas aujourd’hui. Une solution serait de la programmer le 
jour avec pour problème concomitant une perte de rémunération. 

« Et puis il y a ces formations aussi, ça j’en parlais encore avec mon frère qui est 
psychologue. Lui ses formations c’est à la place d’une journée de travail, nous c’est après la 
journée, à la place de la vie de famille. C’est mortel quand même. On a des journées ultra-
remplies et on se coltine encore des réunions qui se terminent à 10 heures, on commence à 
souper à 10 heures du soir. Et pour peu que l’ambiance soit détendue on revient à minuit et 
puis voilà. Moi je trouve que nos formations elles devraient être à la place de nos journées de 
travail. (…) Je trouve qu’il ne reste que des miettes dans la vie d’un médecin généraliste, il ne 
reste que des miettes pour la vie de famille… » (Docteur FC, homme, 35 ans, Luxembourg) 

Il faut encourager la supervision également qui, dans l’extrait qui suit, se trouve mise en 
parallèle avec la formation. 
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« Je prenais les branches où ça me faisait du bien d’aller écouter l’orateur et tout ça. Et il 
faut aussi aller à 8 h 1/2 du soir ou bien le week-end quand on est bien crevés à aller écouter 
des données fort théoriques et qu’on ne sait pas toujours bien raccrocher directement à notre 
pratique. Donc je pense qu’il y aurait peut-être intérêt à ce qu’il y ait des modules plus concrets 
de formation et d’accompagnement. Alors aussi je pense qu’il faudrait qu’on puisse avoir accès 
à des superviseurs au lieu de devoir les payer nous-mêmes… » (Docteur FI, femme, 56 ans, 
Hainaut) 

D’autres recours d’ordre psychologique ont été mentionnés, des « groupes 
d’empathie ». Les groupes Balint ont été cités mais sont peu fréquentés par les 
personnes interrogées.  

Lorsque des propositions visent les structures, certaines ne manquent pas de leur 
assigner des fonctions psychologiques. 

3.4.6.2 Le développement d’une première ligne aux plans psychologique et social 

A l’intersection des propositions relatives à l’échelonnement des soins et de celles 
concernant l’appui au travail psychologique, nous trouvons des appels à l’activité 
multidisciplinaire, avec des psychologues et des travailleurs sociaux. Ces répondants 
écartent la critique d’une éventuelle médicalisation de ce type de problématiques en 
évoquant le coût d’un suivi psychologique hors les structures médicales. 

« We hadden in onze groepspraktijk een psycholoog in dienst. Volgend jaar hebben we er 
misschien terug een. We willen die problemen toch delegeren en meer multidisciplinair werken. 
Het probleem is dan weer dat dit heel duur is. We hebben geen mogelijkheid om dat voor de 
patiënten goedkoper te maken. De mutualiteiten kunnen daar hoogstens in het begin een 
beetje voor tussenkomen. Het frustrerende is dan dat de psycholoog met een programma kan 
beginnen, maar dat de mensen ermee ophouden omdat het voor hen onbetaalbaar is 
geworden. Q : Dat is een probleem van medicalisering van het psychische of het sociale. R : Ja, 
ofwel behandelen wij het, maar wij zijn er onvoldoende in geschoold, ofwel wordt het 
onbetaalbaar voor de patiënt » (Huisarts NJ,  M, 56 jaar, Antwerpen) 

3.4.7 Penser les relations de confraternité 

Nous avons déjà évoqué les problèmes rapportés aux relations avec les confrères. Le 
temps de la pléthore est passé et le climat de concurrence de cette époque devrait être 
révolu. Nos observations ne vont pas totalement dans ce sens. Ce climat a l’air d’être 
toujours présent, en maints endroits, pas toujours agréable à vivre et particulièrement 
pour les jeunes générations. Il est des zones rurales où des réflexes protectionnistes 
subsistent, où, plus problématiques, existent des pratiques de détournement de 
patients, accompagnées de rumeurs malveillantes et … déstabilisantes. 

Nous avons également évoqué les différences de conception que l’on a vu poindre dans 
certains discours et notamment entre générations de médecins. Certains jeunes 
médecins ont profité de l’occasion pour faire part de ce qu’ils ressentent comme une 
pression morale exercée par leurs confrères plus âgés, pression parfois difficile à 
supporter. Cette pression consiste le plus généralement en des rappels réguliers à 
l’ordre d’une morale de pratique que les jeunes générations considèrent aujourd’hui 
comme dépassée car n’étant plus en phase avec les conditions actuelles d’existence. Les 
aînés conservent néanmoins une réelle autorité morale et leurs critiques font souvent 
mouche. Les jeunes médecins dissimulent ainsi tant qu’ils le peuvent leurs écarts à cet 
ordre normatif, écarts qu’ils vivent alors sur le mode de la honte et de la culpabilité, 
comme le fait de se prendre un après-midi de congé. Certaines ambiances sont ainsi 
décrites comme franchement délétères. La question est évidemment ouverte quant à 
savoir si la condition pré-, en- ou post-burnout résulte de cette perception ou si elle en 
est la cause. Ces discours ne sont pas non plus majoritaires, beaucoup de nos 
répondants ont en effet insisté sur le caractère positif aux plans relationnel et formatif 
des cercles, des GLEMS et des dodécagroupes. Ces lieux apparaissent comme des lieux 
favorables à la communication et aux échanges, sur des manières de faire ou sur des 
patients. Plusieurs propositions sont cependant formulées vers plus de dialogue et de 
compréhension mutuelle entre confrères. 
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« In een LOK-groep bespreek je ook de dingen waar je het moeilijk mee hebt. Maar als 
dat ook de artsen zijn waar je mogelijk concurrentieel mee bent, dan ga je je niet zo 
gemakkelijk blootgeven. Je moet je beveiligd voelen vooraleer je over jezelf kan 
vertellen. Gemengde LOK-groepen zouden daarom misschien beter zijn » (Huisarts NK, 
V, 52 jaar, Antwerpen)Prendre en charge le burnout 

Les médecins interrogés ont avoué dans leur quasi-totalité n’être suivis par aucun 
médecin traitant. Certains n’en éprouvent aucun besoin (Huisarts NN), d’autres 
craignent d’avoir à leur communiquer leurs vulnérabilités (Huisarts ON), un autre enfin 
(Docteur FR) mentionne les risques liés à l’auto-médication et la nécessité d’y faire 
obstacle.  

Si, d’une manière générale, la médecine du travail n’apparaît pas offrir un modèle 
satisfaisant pour prévenir et prendre en charge le burnout, l’utilité d‘une structure ad 
hoc, si elle ne déclenche pas l’enthousiasme général, n’est néanmoins pas repoussée. Le 
Docteur FR (homme, 60 ans, Bruxelles) est le répondant qui a développé le plus cette 
idée de créer une structure qui pourrait surveiller la santé des MG. Cette structure ne 
pourrait pas être un cercle car une telle mission ne figure pas dans ses objectifs.  Selon 
lui, le cercle n’est en effet pas le lieu où manifester une attention à la santé mentale de 
ses confrères. Cette structure devrait être souple, c’est-à-dire non obligatoire dans son 
recours et non coercitive dans ses avis. Elle pourrait fonctionner sur le principe de la 
discrimination positive : un bonus serait accordé au MG qui se soumettrait à un bilan de 
santé et ce bilan de santé pourrait être modulé en fonction de certaines variables : âge, 
sexe, etc. Par exemple, la fréquence recommandée du bilan pourrait être plus 
importante après 50 ans et le genre pourrait également être pris en compte dans les 
avis. 

D‘autres propositions sont plus vagues et/ou moins institutionnelles, qui concernent des 
regroupements parallèles à ceux déjà existants et dispensant des contenus formatifs 
organisés autour de l’auto-prise en charge. 

« Je zou wel groepen kunnen maken rond zelfzorg en omgang met patiënten. We moeten 
bijscholen, en jaarlijks navormingspunten halen. Je zou vier van de twintig navormingsuren 
kunnen voorzien voor zelfzorg. Er moet wel controle op bestaan, bijvoorbeeld door een 
psychotherapeut. Het mag trouwens gerust gaan over: ‘Hoe organiseer ik mijn praktijk?’, ‘Hoe 
ga ik om met een ongelegen late telefoon ?’, ‘Hoe praat ik met een patiënt die laat voelen dat 
het slecht gaat op zijn werk?’ Dat zijn praktische dingen, die tegelijk over zelfzorg gaan » 
(Huisarts NK, V, 52 jaar, Antwerpen) 

D’autres propositions ne font guère la différence entre structure de soutien et 
supervision. Dans l’extrait qui suit le discours se fait alarmiste : la nécessité d’une 
structure se justifie de l’urgence à venir en aide à la nouvelle génération. 

« Dans le secteur privé, dans les entreprises, il y a quand même une médecine du travail. Je 
pense que ça pourrait… (…) si on pouvait un petit peu en parler, ce serait bien… parfois on a 
des mauvais coups ; par exemple on perd un patient ou bien des fois on a l’impression que l’on 
n’a pas posé un bon diagnostic… (…) parfois, on a un sentiment de culpabilité. Et on doit le 
garder… (…) On garde ça pour soi et c’est vrai que si on pouvait en parler à un interlocuteur 
neutre finalement ça pourrait faire du bien. Q : Vous verriez un intérêt à mettre une structure 
en place alors ? R : Oui. Et puis, il faut penser à nos jeunes. Et il y en a déjà presque plus. On a 
quand même besoin des médecins pour soigner… » (Docteur FO, femme, 53 ans, Liège) 

La pratique collective a été avancée comme une des principales mesures préventives, à 
encourager par tous les moyens, et la formule qui s’attire le plus de faveurs est la pratique en 
petit groupe plutôt que celle en maison médicale, ce qui ne signifie nullement que cette 
dernière formule soit rejetée. Mais les grands groupes semblent faire peur à certains, par les 
exigences organisationnelles qu’ils impliquent et les nécessités de se plier à la loi du nombre. 
Celle-ci est parfois très contraignante et les conflits de clans peuvent également y apparaître. 
Pour un de nos répondants, ces conflits, parfois très durs car se situant sur un plan idéologique 
fort, sont clairement à l’origine du burnout actuel. Le burnout comme effet de structure. Et la 
solution serait éventuellement à trouver ici aussi dans la mise en place d’un rôle neutre.« Je ne 
sais pas si une structure comme la médecine du travail servirait à grand-chose. Non. Je pense 
que dans des grosses équipes, même mutualisées, le problème est d’avoir quelqu’un qui passe 
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dans les différents secteurs de soins, dans les différentes maisons médicales pour s’enquérir s’il 
y a des problèmes, si tout va bien. (…) Donc, chez nous, il y a les réunions plénières d’équipe. 
C’est tout le monde. Et alors, des réunions de secteur : les médecins se réunissent entre eux, les 
infirmières se réunissent entre elles, … les accueillantes entre elles… pour régler justement 
tous les petits problèmes, les petits différends de la vie quotidienne…(…) Q : Et celui qui 
passe… cela doit être un médecin ? R : Moi, j’avais fait la proposition. (…) Donc, c’est ça… 
avoir une espèce d’ombudsman interne. En interne ou à la fédération, quitte à avoir un 
ombudsman itinérant, pourquoi pas ? Mais quelqu’un qui soit chargé de ça. Pour l’instant ce 
n’est pas du tout structurel qu’il y ait quelqu’un qui s’occupe de cette problématique » (Docteur 
FD, homme, 60 ans,  Bruxelles) 

4 COMPARAISONS INTERNATIONALES 
4.1 DESCRIPTION DES EXPÉRIENCES PAR PAYS 

4.1.1 France 

4.1.1.1 Prise en charge des medecins en souffrance 

En 2003, les Unions Régionales des Médecins Libéraux ont estimé que de plus en plus 
de médecins libéraux, touchés par le syndrome d'épuisement professionnel, n’étaient 
plus en mesure d'apporter une qualité des soins satisfaisante à leurs patients. Les 
conséquences en termes de coûts ont été directement observées par la Caisse 
Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) qui a enregistré une 
croissance des journées indemnisées (arrêt de plus de trois mois) pour les médecins de 
12% en 2001 et de 6,5% en 2002. Au total, 1 435 médecins libéraux ont été arrêtés plus 
de trois mois en 2002 soit 30% de plus qu’en 1999.  

De plus, en 2002, environ 700 médecins libéraux âgés de 53,4 ans en moyenne ont reçu 
une pension d'invalidité permanente (+5% par rapport à l'année précédente). Ceux qui 
ont droit à une pension aujourd'hui souffrent principalement de maladies psychiatriques 
(40%), de problèmes cardio-vasculaires (17%), de pathologies neurologiques (11%), de 
trauma (8%) et de cancers (8%). Or, aucune structure n’est prévue pour conseiller et 
soutenir ces médecins qui associent problèmes de santé, isolement psychologique et 
difficultés financières (liées à la perte de revenus non couverte en raison de leur statut 
d’indépendant).  

Dispositif mis en place 

Depuis juin 2005, l'Association d’Aide Professionnelle aux Médecins Libéraux (AAPML) 
a mis en place, avec l'aide de PSYA (société spécialisée dans la prévention et la gestion 
des risques psychosociaux qui pratique l’écoute active et le soutien psychologique par 
téléphone), un dispositif concret d'écoute téléphonique, d'accompagnement et de 
soutien psychologique spécialement dédié aux médecins libéraux d'Ile-de-France. Les 
appels au numéro unique 0826 004 580 sont anonymes et peuvent être reçus 24h/24 et 
7j/7.  Le montant de la communication s’élève à 0.15 euro/minute. Les praticiens 
libéraux d'Ile-de-France se voient proposer : 

• une assistance psychologique par téléphone, anonyme et confidentielle, tout en 
assurant un suivi des dossiers grâce à un identifiant communiqué lors du premier 
appel;  

• l’orientation si nécessaire, vers un psychologue ou toute autre structure ou 
réseau proposant une prise en charge adaptée.  

Les objectifs poursuivis par l’AAPML sont déclinés de façon hiérarchique en25 : 

• Objectif final : L’amélioration de la qualité des soins de ville 

• Objectifs intermédiaires : 

o La prévention de l’interruption d’activité, voire du suicide, chez les 
professionnels de la santé pour cause d’épuisement professionnel  

o L’optimisation de la capacité d’écoute des professionnels de la santé  

o L’amélioration de la relation soignant-patient  
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o La réalisation d’économies dans le secteur de la santé grâce à une plus grande 
disponibilité de prescripteurs sereins et légitimés dans leurs fonctions et leur 
équilibre professionnel. 

• Objectifs opérationnels : 

o Objectifs médicaux : 

▪ Permettre une prise en charge des professionnels de la santé en situation 
de détresse psychologique 

o Objectifs économiques : 

▪ Parvenir à une diminution du coût du mal-être de certains soignants 

▪ Optimiser la performance des soins en soulageant le soignant de ses 
propres problèmes 

o Objectifs organisationnels : 

▪ Permettre une prise en charge globale et immédiate du professionnel de 
la santé souffrant 

▪ Faciliter l’entrée dans le dispositif de soin des soignants réticents à 
consulter 

o Objectifs qualité : 

o Améliorer la qualité des soins dispensés par les soignants concernés 

▪ Améliorer les pratiques professionnelles 

Population concernée 

Ce projet d'aide professionnelle est réalisé, dans un premier temps en Ile-de-France, 
soit environ 25 000 médecins libéraux. La population concernée par ce dispositif est 
limitée dans sa phase d’expérimentation aux médecins libéraux connaissant des 
problèmes psychologiques liés directement ou indirectement à l'exercice de leur 
profession, mais pourrait s’étendre à l'ensemble des professionnels de santé (infirmiers, 
kinésithérapeutes...).  

En 2007, le service d’écoute a été étendu aux chirurgiens-dentistes franciliens. Et en 
2008, ce service a été étendu aux médecins libéraux d’autres régions françaises : 
Bourgogne, Centre, Corse, Nord Pas de Calais, Provence Alpes Côte d’Azur. Au 1er 
janvier 2010, ce dispositif couvrait 6 unions représentant près de 50 000 médecins 
libéraux25. Un projet d’extension du service d’aide aux infirmières est envisagé. 

Structure d’appui 

L’AAPML est gérée de manière opérationnelle par deux instances25 : 

• le conseil d’administration chargé de prendre des décisions stratégiques. 

• le comité de direction opérationnel chargé de gérer le projet sur une base 
régulière. Il est composé du président de l’association, du médecin 
coordonnateur du dispositif et d’une chargée de mission.  

Le dispositif fonctionne avec l’aide d’un partenaire spécifique : la société PSYA, 
spécialisée dans la prévention, la prise en charge et la gestion des troubles 
psychologiques liés au travail. Cette société propose une assistance animée 
exclusivement par des psychologues cliniciens formés au soutien et à l'accompagnement 
par téléphone et par internet. C’est une structure de premier recours qui peut 
s’accompagner d’orientations adaptées pour les cas graves ou trop complexes ne 
pouvant être résolus par téléphone. En raison de l'anonymat et de l'absence physique de 
l'appelant, une psychothérapie par téléphone ne peut être entreprise. Concrètement, 6 
psychologues se relaient 24h/24 au sein de la plate-forme de PSYA pour répondre aux 
appels des professionnels de santé qui souhaitent exprimer une souffrance ressentie. 
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Financement 

Le dispositif de l’AAPML a obtenu depuis sa première année de fonctionnement un 
financement par le Fonds d’Aide à la Qualité des Soins d’Ile-de-France (FAQSV7) : en 
2004, une subvention de 273 450 euros a été octroyée, complétée en 2007 par une 
subvention complémentaire de 66 600 euros. 

Depuis 2007, le FAQSV est remplacé par le Fonds d’Intervention pour la qualité et la 
coordination des soins (FIQCS) qui a attribué une subvention de 477 400 euros à 
l’AAPML pour une période 3 ans (2008-2010). Le dispositif reçoit aussi le soutien 
financier du conseil régional d’Ile-de-France et de plusieurs URML régionales, 
proportionnellement au nombre de médecins libéraux exerçant dans la région 
concernée. De nouveaux partenariats sont recherchés ; en 2009, des approches avec le 
Groupe Pasteur Mutualité et le Quotidien du médecin ont été ébauchées25. 

Ainsi, les subventions encaissées ont évolué de 147 237 euros (en 2005) à 157 650 (en 
2009). Les dépenses ont évolué de 109 544 euros (en 2005) à 142 724 euros (en 
2009)25. 

Les principaux postes de dépenses sont représentés au Tableau 9, respectivement pour 
les années 2008 et 2009. 

Tableau 9. Principaux postes de dépenses 

 Montants 2008 Montants 2009 
Plateau technique PSYA 66 038 48 222,72 
Communication 1 900 35 305,28 
Site internet 432 379,72 
Salaires, taxes et charges  38 096 41 182 
Loyers et charges 8 196 8 196 

Source : AAPML 200925 

Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Le libre choix du « médecin-patient » d'adhérer ou de se retirer de l'expérimentation 
est garanti par son anonymat lorsqu'il choisit d'utiliser le numéro dédié.  

Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Lors du premier appel, un numéro d'entretien est communiqué à l'appelant. Ce numéro 
lui sera demandé lors de ses appels ultérieurs, afin qu'un lien puisse être réalisé avec son 
dossier. 

Le médecin souhaitant rester anonyme le restera totalement, même vis-à-vis du 
psychologue. Chaque appelant sera informé que son appel est anonyme, garanti par le 
secret médical et que les données recueillies ne serviront qu'à un traitement statistique 
anonyme. Une grille de recueil est systématiquement complétée par les psychologues 
après chaque entretien, afin de relever des informations sur les appels eux-mêmes 
(jours et heures, durée) mais aussi sur les caractéristiques des appelants, leurs 
demandes et donc l’épidémiologie des pathologies professionnelles des médecins26. 

Le médecin peut s'entretenir au maximum 5 fois avec un psychologue du réseau. Si l'état 
du médecin nécessite une prise en charge psychologique plus poussée, il est adressé 
vers un psychologue clinicien appartenant au réseau de PSYA ou toute autre structure 
ou réseau offrant une prise en charge adaptée à la situation26.   

  

                                                      
7  Les ressources du FAQSV proviennent de l’assurance maladie et sont fixées annuellement dans le cadre 

de la loi de financement de la Sécurité sociale. Les ressources sont attribuées soit à des projets d’intérêt 
national soit à des projets d’intérêt régional. 
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Un dispositif d’urgence est également envisagé lorsque des situations particulières se 
présentent : lorsque l’état psychologique de l’appelant nécessite une prise en charge 
médicale urgente (dépression majeure), lorsque l’appelant présente un danger pour lui-
même (risque de suicide, passage à l’acte) ou pour son entourage.  Dans ces cas 
spécifiques, le PSYA tente de maintenir le contact autant que possible, essaie d’obtenir 
les coordonnées de l’appelant afin d’envoyer des secours. Si la situation est moins 
critique, le PSYA tentera de convaincre l’appelant que son cas ne peut se traiter 
efficacement que dans une structure médicalisée, et que l’intervention d’un psychiatre 
est incontournable25. 

Evaluation du dispositif 

Depuis juin 2005, plus de 800 professionnels de santé ont utilisé le service de l’AAPML. 
Le dispositif couvre 6 régions représentant 50 000 médecins libéraux. 

Un bilan quantitatif a été dressé pour la période entre le 1er juin 2005 et le 31 décembre 
200925. Sur cette période de 3 ans et demi, 833 appels provenant de 630 appelants ont 
été enregistrés (24% des appelants ont appelé au moins 2 fois et 6% des appelants ont 
pris contact 6 fois). La moyenne annuelle d’appels avoisine 110, mais s’élève à 195 en 
2009, en raison de l’extension du dispositif à d’autres régions françaises. Les 
professionnels contactent principalement la plateforme depuis leur cabinet, puisque 84% 
des appels sont enregistrés aux heures et jours ouvrables, avec une durée moyenne de 
22,9 minutes (ET=18,9). Un tiers des appels dure plus de 30 minutes. Les appelants sont 
majoritairement des femmes (55%) d’âge moyen compris entre 50-55 ans et mariés 
(>70%), toujours en activité professionnelle (>80%). Parmi les appelants, 65% sont des 
médecins généralistes, 25% sont spécialistes ou membres de l’entourage du 
professionnel de la santé. Les problèmes évoqués relèvent de la vie professionnelle 
(34%), de la vie privée (29%), de l’articulation vie professionnelle – vie privée (23%), de 
l’activité soignante (14%). Les questions relevant de l’activité professionnelle portent 
principalement sur la culpabilité ressentie suite à une erreur de diagnostic, à une erreur 
médicale ou à l’annonce d’une maladie grave, à l’isolement psychologique, à la difficulté 
de parler de la mort avec les collègues, à la gestion du risque pour les patients et pour 
eux-mêmes. La majorité des médecins appelants présente par ailleurs des troubles ou 
une préoccupation anxieuse, voire pour certains un état dépressif, les amenant à suivre 
une psychothérapie et un traitement médicamenteux. L’alcoolisme et les idées 
suicidaires sont parfois évoqués. Au-delà des problèmes résolus lors des entretiens 
téléphoniques, 78 appels ont donné suite à une orientation auprès de structures 
adaptées (psychothérapie, recours vers le milieu associatif, ou hospitalisation). 

Une seconde évaluation externe est prévue courant 2010 (la première avait été menée 
9 mois après la mise en place du dispositif). Cette nouvelle évaluation devra permettre 
d’évaluer la qualité et l’utilité du service proposé par l’AAPML mais aussi sa notoriété. 
L’évaluation est actuellement en cours de réalisation sous la forme d’un questionnaire 
de satisfaction en ligne (http://www.aapml.fr/index2.php?m=4&page=112; accès le 29 
mars 2010). Les résultats devraient être consultables en juillet 2010 sur le site de 
l’AAPML. 

FACTEURS DE SUCCÈS 

L’AAPML a organisé plusieurs séances de formation à l’attention des psychologues de 
PSYA dans le but de “contextualiser” le métier de médecin libéral; d’informer, de 
sensibiliser l’équipe de psychologues aux différents aspects et particularités de l’activité 
professionnelle des médecins libéraux d’Ile-de-France (spécificité du burnout en 
médecine libérale et conséquences sur l’exercice professionnel)25 ; de les aider à 
s’approprier les grilles d’entretien et les grilles d’évaluation telles que le Maslach 
Burnout Inventory. 

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) soutient l’association et met à 
disposition ses moyens de communication pour diffuser le plus largement le numéro de 
la cellule d’écoute. Un partenariat a été établi avec l’Union Française pour la Santé 
Bucco Dentaire (UFSBD) pour étendre la cellule d’écoute à d’autres professionnels de 
santé. De même, plusieurs URML ont souhaité soutenir l’action de l’AAPML dans le 
cadre de l’extension du projet à d’autres régions françaises.  
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Un site Internet a été mis en place en octobre 2005 dans l’objectif de : 

• présenter le service d’appel ; 

• présenter l’association AAPML, sa composition, ses objectifs ; 

• offrir une base de liens indispensables ; 

• diffuser une lettre d’actualité aux adhérents du site ; 

• offrir une base documentaire. 

Ce site internet est opérationnel depuis octobre 2005 et compte, au 31 décembre 
2008, 27 530 visiteurs. En 2008, le nombre moyen de visites mensuelles s’élève à 
1 01025. Un blog sur le site du journal à grande diffusion "Le Généraliste" est également 
actif. 

4.1.1.2 Autres types d’aide 

L’Association pour les soins aux soignants (APSS) 

L’APSS a été créée début 2009 à l'initiative de l'Ordre des médecins et de la CARMF, 
avec la collaboration de la fédération de l'hospitalisation privée, de la fédération 
hospitalière de France et du groupe Pasteur mutualité.  

Les objectifs de l’APSS sont de mettre en place une médecine préventive et de créer 
des centres de soins spécifiques dédiés aux soignants. L’APSS sera garante de la qualité 
des soins et de la confidentialité indispensables. Le but ultime de l’association est de 
proposer aux soignés un contrat thérapeutique inspiré des réalisations étrangères. Des 
incitations sociales et financières sont aussi à l’étude. 

L’APSS a pour vocation statutaire de :   

• Rassembler tous les éléments d’information notamment d’ordre statistique 
permettant d’apprécier l’état actuel des pathologies spécifiques des soignants et 
de se constituer à cet effet une base de données,  

• Définir une politique commune pour répondre aux besoins spécifiques engendrés 
par ces pathologies ; leurs préventions, leurs traitements ; le suivi des 
professionnels concernés et une éventuelle réhabilitation,  

• Constituer des structures d'accueil et de soins pour les soignants, former des 
médecins pour prendre en charge des soignants.  

Aides financières de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins 
de France (CARMF) 

Des aides à la reprise sont disponibles. En cas d'arrêt prolongé, lors de la reprise du 
travail, la caisse peut maintenir les indemnités journalières durant 3 à 6 mois, ce qui 
favorise une reprise du travail en douceur. Un médecin peut être déclaré invalide s'il 
n'est plus en mesure d'exercer sa profession, dans ce cas il sera tout de même autorisé 
à travailler en dehors du milieu de soins. A 60 ans, si le médecin est déclaré inapte par 
ses pairs (médecins de la CARMF), il peut bénéficier d'une retraite anticipée avec 
maintien de ses droits. En cas de suicide du médecin, l'indemnité de décès est 
augmentée afin d'aider les familles au plan matériel. Par contre si le médecin avait cessé 
de payer ses cotisations, la famille ne perçoit pas de capital décès. En cas d'épuisement 
professionnel, le médecin arrête parfois de payer ses cotisations aux diverses caisses. 

  



130 Burnout des médecins généralistes - Supplement KCE Report 165 

4.1.2 Espagne 

4.1.2.1 Prise en charge des medecins en souffrance 

Les médecins en souffrance tendent à cacher leur problèmes personnels et à éviter de 
rechercher une aide médicale. La combinaison de ces deux comportements peut mettre 
en péril la qualité des soins qu’ils délivrent aux patients27. Depuis la fin des années 90, 
l’Ordre des Médecins recommande une facilité d’accès aux soins pour les médecins, le 
droit à la confidentialité et le développement de la recherche en matière de santé 
mentale en relation avec les conditions de travail du corps médical. 

Dispositif mis en place 

Le Programme d’Aide Intégrale pour le Médecin Malade, PAIMM, a été créé en 1998 par 
l’Ordre des Médecins de Barcelone (Consell de Collegis de Metges de Catalunya), par le 
Département de Santé et Sécurité Sociale du Gouvernement catalan (Departament de 
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya) et le Service Catalan de Santé. 
Ce programme a pour but d’assister les médecins qui présentent des problèmes 
psychiques et/ou des comportements de dépendance. La finalité est donc d’assurer à 
ces confrères des traitements adéquats, de manière à ce qu’ils puissent exercer la 
médecine dans les meilleures conditions possibles. Les services offerts par le PAIMM 
ont été proposés dès novembre 1998 pour le secteur ambulatoire et dès mars 1999 
pour le secteur hospitalier 

La prise en charge personnalisée, la discrétion, la flexibilité dans le traitement et le 
support professionnel spécialisé s’adaptent aux caractéristiques de chaque patient. 
Cette prise en charge individuelle peut se faire en groupe ou en famille, avec si 
nécessaire des horaires adaptés, éventuellement pendant les périodes de vacances. 

À partir de l’expérience du PAIMM, le Conseil de l’Ordre des Médecins de Catalogne a 
créé en 2001 la Fondation Galatea ayant pour objectifs de gérer le PAIMM mais aussi 
d’analyser et d’étudier les situations liées à la santé du médecin et des autres 
professionnels de santé. 

Les objectifs de la Fondation Galatea sont d’encourager les styles de vie salutaires, 
prévenir les maladies évitables et veiller à ce que les professionnels de la santé reçoivent 
l’assistance adéquate lorsqu’ils sont malades (http://www.fgalatea.org/fra/missio.htm; 
accès le 19 avril 2010). 

La Fondation Galatea a développé : 

• des programmes de prise en charge curative : 

o PAIMM pour les médecins malades 

o RETORN pour les infirmières malades. 

• des programmes préventifs : 

o La santé des médecins à la retraite 

o La santé des médecins résidents 

o Prévention et soins du burnout 

o Santé, genre et pratique professionnelle 

o La santé des étudiants en médecine 

o La santé des infirmières 

Les fonctions du Programme sont28 : 

• De recevoir et de traiter toutes les demandes d’aide émanant de médecins 
malades, quelle que soit leur origine ; 

• De faciliter l’assistance médicale et psychologique à tous les médecins malades 
qui ont signé le contrat thérapeutique ; 

• D’obtenir, lorsque le coordinateur du PAIMM le requiert, une évaluation des 
capacités cognitives, comportementales et fonctionnelles du médecin malade ; 
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• D’informer le coordinateur du programme de l’existence de facteurs susceptibles 
de limiter ou de restreindre la pratique médicale du médecin malade ; 

• D’évaluer l’information de manière globale en vue d’informer les associations 
médicales au sujet de la situation financière, professionnelle sociale et légale de 
tous les médecins soignés ; 

• D’évaluer le développement de campagnes de sensibilisation conduites par les 
associations médicales à l’égard de leurs membres ; 

• De promouvoir le développement d’activités de formations des hauts dirigeants 
des établissements de santé au sujet du dépistage et du traitement des médecins 
malades ; 

• De favoriser la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation des médecins à 
l’abus d’alcool et d’autres drogues ; 

• D’assurer la promotion du PAIMM auprès des soins primaires, des hôpitaux et 
des professionnels de la santé en vue d’accroître le recours au programme. 

Le PAIMM est un programme complet qui offre au médecin malade différents services : 
assistance sanitaire et sociale, support légal et assistance en matière de travail. 

La philosophie du PAIMM est basée sur le Code de Déontologie Catalan. 

Article 101 - Le médecin conscient d’être malade, de pouvoir transmettre une maladie 
et qui constate des difficultés pour exercer de façon pleinement efficace sa profession, 
doit consulter un ou plusieurs collègues pour qu’ils apprécient sa capacité 
professionnelle et suive les indications données. 

Article 102 - Le médecin informé de l’état de santé précaire d’un confrère, doit lui 
recommander (avec discrétion) de consulter. Ce médecin a également le devoir de 
communiquer cette information à l’Ordre de Médecins. La sécurité des patients doit 
toujours être la priorité. 

La philosophie du programme peut être résumée en 4 caractéristiques27 : 

1. Préventive 

2. Non punitive (sauf si nécessaire) 

3. Orientée sur l’accès volontaire 

4. Stimulant la réadaptation et le retour au travail 

Population concernée 

Tous les médecins membres d’Ordres officiels et actifs, qui ne sont pas en situation 
d’invalidité ou retraités, ont le droit de recevoir l’assistance du PAIMM. Le Programme a 
été créé pour que les médecins présentant des problèmes psychiques et/ou de 
dépendance puissent reprendre un jour leur activité professionnelle dans les meilleures 
conditions pour eux et avec la plus haute garantie pour leurs patients. 

Malgré la limitation initiale du programme à la Catalogne, les nombreuses demandes en 
provenance d’autres Communautés Autonomes a nécessité des accords entre la 
Fondation Galatea et d’autres Ordres Officiels de Médecins. 

Le PAIMM a collaboré à la création du Programa RETORN, un service similaire proposé 
par l’Ordre Officiel des Infirmières de Barcelone à ses membres. D’autres extensions du 
PAIMM à l’égard d’autres groupes professionnels comme les odontologues et 
pharmaciens sont à l’étude. 

De plus, le PAIMM souhaite étendre la couverture de son programme au Portugal, au 
sud de la France et à certaines régions d’Italie en vue de couvrir 150 000 – 200 000 
médecins, nombre minimal requis pour rendre cette initiative envisageable28. 
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Structure d’appui 

L’assistance se réalise dans l’Unité Clinique du PAIMM, au sein d’une clinique privée de 
Barcelone. La localisation du centre ne se communique aux patients qu’au moment 
d’initier le traitement. De même, pour garantir la pleine confidentialité du patient, son 
identification se fait à travers d’un faux nom. 

L’Unité Clinique occupe une zone d’usage exclusif pour le PAIMM et s’organise en 
divers domaines : Hospitalisation, hôpital de jour et traitements ambulatoires. La zone 
d’hospitalisation est équipée afin que le séjour soit le plus agréable et le plus détendu 
possible. Elle comprend 22 chambres individuelles (avec toilettes, télévision, 
magnétoscope et un bureau), une salle à manger, une salle de séjour équipée de 
musique, télévision, revues et presse, ainsi qu’une salle de travail équipée d’ordinateurs 
connectés à Internet. Les patients peuvent accéder aux autres services du centre, tels 
que le gymnase équipé de machines de fitness (service gratuit), services de coiffure, 
podologie et massages (services payants)29. 

L’équipe d’assistance, dirigée par trois psychiatres est formée de 7 psychiatres, 1 
consultant en médecine interne, 4 psychologues, 1 infirmière de coordination et 4 
infirmières diplômées. 

Toutefois, la prise en charge ambulatoire, mode de suivi préféré des médecins malades, 
reste plus accessible. Les professionnels de l’unité clinique de Barcelone travaillent en 
collaboration étroite avec les professionnels de toutes les régions d’Espagne afin 
d’assurer le rétablissement rapide et le retour à l’activité professionnelle du médecin 
malade. Les ordres médicaux des régions de Cordoue, Cadix, des Iles Baléares et de 
Navarre développent à leur tour des PAIMMs sur leur territoire. De cette façon, ils 
seront à leur tour aptes à développer les mêmes dispositifs d’assistance et mettre en 
œuvre des services ambulatoires spécialisés selon les mêmes règles de confidentialité. 

Financement 

Le PAIMM est un programme gratuit pour les médecins de Catalogne et pour les 
médecins qui appartiennent à des Ordres professionnels, Communautés Autonomes, ou 
autres institutions qui se chargent des frais de leurs traitements et avec lesquels le 
PAIMM a établi des accords de collaboration. Le PAIMM est financé par le Département 
de la Santé de Catalogne à hauteur de US$ 450 000 par année et par les 4 associations 
médicales de Catalogne à hauteur de US$ 72 000 par année30. L’ordre des Médecins de 
Catalogne offre aussi une compensation financière et une formation continue supervisée 
par un tuteur, au médecin malade, durant la durée de son incapacité de travail. De plus, 
dans les cas des médecins fortement stigmatisés par leur état psychologique et leur 
dépendance auprès de leurs collègues et/ou de leurs patients, le département de la 
santé recherche avec eux de nouvelles opportunités d’emploi dans un autre centre de 
santé. 

La Generalitat de Catalogne a participé à l’initiation, au développement et au 
financement du PAIMM en Catalogne. Depuis, d’autres gouvernements régionaux (par 
exemple les Iles Baléares, Madrid, Valence et la Navarre) ont décidé d’apporter leur 
soutien financier aux Ordres des médecins respectifs pour atteindre les mêmes 
objectifs30. Des donateurs contribuent également au financement du programme (par 
exemple, Laboratoires Almirall, Glaxo-Smith-Kline, Merck-Sharp-Dohme)29. 
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Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Trois modalités d’accès au programme sont envisagées30 : 

• Le médecin malade fait appel lui-même, de sa propre initiative ou conseillé par un 
confrère, au programme d’assistance  

• Un médecin, ayant pris connaissance, chez un confrère, d’un problème de santé 
comportant un risque de mauvaise pratique a le devoir déontologique d’informer 
le secrétaire de l’Ordre des Médecins en question, en remettant un rapport 
confidentiel. Il agira de cette manière si le médecin malade refuse de s’adresser à 
un service d’assistance spécialisé ; d’autres personnes peuvent référer le médecin 
au PAIMM (supérieur, amis, membres de la famille, représentants de l’autorité 
publique,…) 

• Un rapport comportant des plaintes ou poursuites judiciaires entreprises par des 
patients qui font état d’une négligence médicale potentielle est déposé auprès de 
l’Ordre des Médecins. 

Bien que le programme ne soit pas conçu pour punir les médecins, l’Ordre des 
Médecins se réserve le droit d’appliquer des mesures coercitives telles que la 
suspension d’autorisation de pratiquer, particulièrement si des plaintes directes ou des 
rapports confidentiels liés à l’addiction du médecin aux drogues lui parviennent, et ce 
jusqu’à ce que l’addiction soit traitée. 

Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Le médecin malade prend l’initiative, de son propre chef ou non, de composer un 
numéro unique d’appel 902 362 492. Un médecin spécialisé de l’équipe d’assistance 
prend en charge le patient de façon confidentielle. Il lui demande d’abord de 
communiquer son vrai nom afin de confirmer que le patient est réellement un médecin 
inscrit à un Ordre officiel. Une fois dirigé vers la phase d’assistance, le médecin malade 
se verra attribuer un faux nom en vue de respecter l’anonymat du demandeur.  

Sur base de ce premier contact, le médecin spécialisé rédigera un rapport psychologique 
utilisant les classifications DSM-IV et ICD-10. Si le rapport confirme une addiction ou un 
trouble mental, il informera le coordinateur du programme du diagnostic posé, du 
niveau de déficience, des répercussions sur le travail, du pronostic du traitement et 
d’une possible réhabilitation. Le coordinateur informe le médecin malade du plan de 
traitement envisagé et de toute restriction de sa pratique médicale. 

Pendant la première visite, le médecin malade signe le formulaire d’acceptation d’entrée 
au programme (Contrat thérapeutique), à travers lequel il accepte de suivre les 
indications de son thérapeute (choix du traitement, suspension de consommation 
d’alcool et de drogues, soumission à des mesures de contrôles potentielles) et selon 
lequel le PAIMM s’engage à offrir l’assistance et les services nécessaires pour obtenir 
une bonne récupération. Le contrat spécifie la durée du traitement, les limitations de 
pratique selon le lieu de traitement et la possibilité de retrait de son autorisation de 
pratiquer. Ce contrat thérapeutique n’a pas de validité légale mais il reste un compromis 
moral entre les deux parties. 

Toutefois, si le médecin malade ne respecte pas son contrat thérapeutique (absences 
aux rendez-vous fixés, non observation des prescriptions thérapeutiques,…), le médecin 
thérapeute doit informer le Secrétaire de l’Ordre de Médecins et renoncer à traiter le 
médecin malade. 

Le PAIMM met à disposition des médecins thérapeutes de médecins malades, les 
différents services spécialisés dont dispose le programme (hospitalisation, hôpital de 
jour, psychothérapies...) pour qu’ils puissent les utiliser comme complément de son 
propre plan thérapeutique. 
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Le traitement en hospitalisation comporte un examen physique et psychiatrique, des 
tests diagnostiques complémentaires (ECG, tests sanguins de routine, RX,…) une 
évaluation psychométrique (incluant l’évaluation du burnout), des soins infirmiers, une 
thérapie individuelle/de groupe, une formation aux aptitudes sociales, un programme 
psycho-éducatif pour la prévention au stress, un programme intensif visant les 
addictions un programme de fitness. Pendant les premières 48 heures, temps variable en 
fonction de la pathologie et l’état du patient, l’utilisation du portable par le patient sera 
restreint tout comme la cabine téléphonique de la salle et les visites des proches. La 
durée d’hospitalisation est d’environ 15 à 20 jours pour des désintoxications sans 
complications ou plus pour des états plus complexes. L’Ordre des Médecins autorise les 
médecins qui suivent une prise en charge (en milieu hospitalier ou en mode 
ambulatoire) à justifier cette absence pour ‘formation complémentaire’ ou ‘participation 
à des conférences professionnelles’. 

En règle générale, les médecins peuvent retourner au travail après 15-20 jours de 
traitement et respect d’un comportement abstinent, pour les cas récents, et après 30-
40 jours pour les cas chroniques. Il est ensuite prévu de contrôler les progrès réalisés, 
et si nécessaire de faciliter la formation des médecins chez qui une réorientation 
professionnelle est souhaitable. Dans certains cas, un changement de lieu d’exercice est 
proposé, en fonction du climat de travail du lieu d’exercice original28.  

La prise en charge ambulatoire comprend une évaluation psychiatrique et 
psychométrique (incluant l’évaluation du burnout), une psychothérapie individuelle, un 
suivi psychiatrique, une thérapie de groupe pour la gestion des addictions, un suivi de 
dépistage urinaire et une surveillance sur le lieu du travail (contrats de suivi). 

Supervision du programme 

La Commission d’aide au médecin malade, composée de 16 médecins indépendants, a 
pour but de contribuer à ce que les procédures collégiales et d’assistance fonctionnent 
le plus correctement possible. Cette commission se réunit deux fois par an pour réviser 
et approuver les protocoles de fonctionnement du programme. N’importe quelle 
personne peut s’adresser à ces professionnels pour demander de l’aide ou pour se 
plaindre des procédures suivies dans un cas précis, tout comme pour demander une 
information indépendante au sujet du programme. 

Evaluation 

Au terme d’une année de fonctionnement, un rapport a été établi sur l’efficacité du 
programme. Il souligne que de 1999 à juin 2000, 179 dossiers ont été considérés et 170 
médecins malades ont été pris en charge par le PAIMM ; selon les résultats 
préliminaires, parmi les 72 médecins traités, 98% étaient stables ou abstinents au cours 
des 7 premiers mois post-traitement. Le taux de réadaptation s’élevait à 80% deux ans 
plus tard.  

Au 30 septembre 2008, 1 375 médecins malades ont été pris en charge par le PAIMM, 
dont 77,7% étaient d’origine catalane. Plus de 93% des requérants ont fait appel sur base 
volontaire. Parmi eux, 696 médecins ont été admis en unité clinique, dont 401 en 
Catalogne, 291 dans d’autres régions de l’Espagne et 4 en Europe. Parmi les médecins 
qui font appel au programme, les généralistes et les psychiatres sont les plus nombreux 
(respectivement 41% et 11%). Les problèmes les plus fréquemment traités sont les 
troubles mentaux, l’alcoolisme et les addictions aux drogues (opiacés, benzodiazépines, 
amphétamines). Les médecins âgés de 35 à 55 ans représentaient 71% des cas et les 
hommes, 81%. Sur les cas pris en charge, 33% ont requis une hospitalisation et 66% ont 
été pris en charge en ambulatoire.  

Les médecins restent en moyenne dans le programme de prise en charge pour une 
durée de 2 ans et 9 mois. Parmi eux, 79.5% poursuivent leur pratique médicale au cours 
du traitement ou reprennent leur activité à la fin de la prise en charge ; 7.6% des 
médecins sont incapables de reprendre leur activité antérieure en raison de leur état de 
santé ; 4.4% ont pris leur retraite en cours de suivi et 5% étaient sans emploi. Tous les 
patients qui ont signé un contrat thérapeutique sont retournés au travail 31.  
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Environ 22% des patients nécessitent une réadmission en milieu hospitalier après leur 
première prise en charge27. 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Les principales difficultés rencontrées dans l’application du programme sont liées aux 
ressentis et craintes des médecins malades : 

• Peur d’être reconnu comme médecin ayant échoué ; 

• Peur de la stigmatisation ; 

• Peur de perdre sa crédibilité auprès des collègues et des patients ; 

• Fort sentiment d’auto-contrôle et d’auto-traitement ; 

• Manque de confidentialité des services publiques ; 

• Dissimulation des problèmes aux collègues et aux proches ; 

• Inadéquation des hôpitaux psychiatriques publiques ; 

• Difficultés financières en lien avec les traitements privés ; 

• Crainte de perdre son emploi ; 

• Crainte de perdre l’autorisation de pratiquer la médecine. 

FACTEURS DE SUCCÈS 

Les facteurs suivants ont été cités : 

• Confidentialité ; 

• Organisation de programmes séparés et spécifiques pour les médecins ; 

• Promotion de la participation active des associations médicales dans le suivi de 
l’exercice des médecins malades ; 

• Utilisation du contrat thérapeutique comme accord entre le médecin malade, le 
médecin responsable du traitement et l’association médicale ; 

• Obtention de budgets publics pour le financement du programme ; 

• Délivrance de traitements spécialisés et spécifiques aux médecins malades (soins 
ambulatoires intenses et fréquents, contrôles périodiques et fréquents, et si 
nécessaire, hospitalisation). 

• Acceptation du programme par les syndicats professionnels. 

4.1.3 Suisse 

4.1.3.1 Prise en charge des medecins en souffrance 

Constat initial 

De nombreux médecins éprouvent de la difficulté à endosser le rôle du patient et sont 
peu habitués à demander de l’aide. Ils tendent à soigner eux-mêmes lorsqu’ils sont  
confrontés à des problèmes professionnels et personnels32. La peur de la dépendance et 
la perte de statut qui en résulte peuvent également constituer un obstacle. Les 
interventions psychiatriques sont vécues comme particulièrement stigmatisantes33. 

Dispositif mis en place 

ReMed est un réseau de soutien pour médecins qui a pour objectifs d’assister et de 
soutenir les médecins en situation de crise, et de garantir à la population des soins 
médicaux de haute qualité. Ce projet vise à engager une réflexion sur les risques 
professionnels et sur les possibilités existantes en matière de promotion de la santé et 
de prévention. ReMed est l’abréviation du terme latin Rete Medicorum (réseau des 
médecins)33. 

Le projet ReMed vise à minimiser les risques liés à la profession médicale et à 
augmenter la sécurité des patients par la promotion de la santé. 

Les objectifs de ReMed sont subdivisés en trois groupes34: 
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Objectif directeur: 

• Garantir des soins médicaux sûrs et de qualité élevée pour la population. 

Objectif intermédiaire: 

• Maintenir la capacité fonctionnelle des médecins et minimiser les risques liés à la 
profession médicale. 

Objectifs détaillés: 

• Informer les médecins et leurs partenaires de l’offre de ReMed. 

• Donner aux médecins des informations sur la prévention et la promotion de la 
santé. 

• Engager les médecins à prendre conscience des risques liés à l’exercice de leur 
profession et à prendre eux-mêmes des mesures pour maintenir leur capacité 
fonctionnelle. 

• Inciter les médecins à prendre contact avec ReMed lors de situations de stress. 

• Offrir, sur demande, une assistance ciblée aux médecins et les mettre en contact 
avec des offres existantes. 

• Inviter des organisations partenaires à travailler avec ReMed. 

• Elaborer d’un commun accord des mesures visant une réintégration réussie. 

ReMed propose une aide aux médecins, les assiste dans la recherche d’une solution et 
met à leur disposition des informations sur internet. Les médecins confrontés à des 
situations de stress ou à des difficultés peuvent recourir aux services proposés par 
ReMed sous la forme d’une écoute et d’un soutien. Adapté à leurs besoins individuels, 
ReMed leur garantit d’être traités en tant que patients et de bénéficier des mêmes 
droits, notamment celui du secret médical. L’offre de ReMed comporte quatre 
éléments: 

• Dissémination des connaissances et des expériences relatives à la prévention et 
au support 

• Mentorat – Sensibilisation 

• Coaching – Accompagnement 

• Evaluation – Intervention 

Au cours d’une première phase (2007-2009), ReMed est introduit dans deux cantons 
pilotes, à savoir Thurgovie et Neuchâtel33. Dès 2010/2011, cette offre devrait être à 
disposition dans toute la Suisse. 

La philosophie de ReMed repose sur la responsabilité personnelle du médecin. Dans la 
Charte internationale du professionnalisme médical (Physicians Charter), les médecins 
s’engagent entre autres à se respecter mutuellement, à participer à un processus d’auto-
contrôle et à soutenir les médecins qui ne satisfont plus aux exigences professionnelles. 
Cet engagement prévoit aussi la participation à des évaluations internes et à des 
contrôles externes des prestations de soins fournies33. 

Le projet ReMed se fonde sur les «Lignes directrices pour la qualité de la médecine», un 
document qui exprime la détermination du corps médical d’attester et de vérifier lui-
même sa capacité à fournir des prestations de qualité, et sa volonté claire de mettre sur 
pied des mesures de soutien et des évaluations. Un autre principe fondant cette charte 
est que la qualité des prestations médicales se négocie avec ses coproducteurs (patients, 
collègues, assureurs, etc.)35. 

Population concernée 

Le projet ReMed s’adresse en premier lieu aux médecins affiliés à la FMH, se trouvant 
dans des situations de stress qui peuvent mettre en péril la qualité des soins: 
l’épuisement professionnel (code ICDM-10 Z73.0), les problèmes psychiques 
(dépression, traumatismes secondaires, risque de suicide), les problèmes de dépendance 
(médicaments, alcool), les abus sexuels, mais également le manque de compétences 
professionnelles ou sociales35. 
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Structure d’appui 

Le projet ReMed est organisé de façon décentralisée, sur base régionale, tenant compte 
des ressources régionales et personnelles. Pour chaque étape de la prise en charge, 
ReMed propose l’aide de professionnels exerçant dans la région. Les offres de soutien 
sont coordonnées sur le plan national et mises en œuvre au niveau régional. 

Financement 

L’ensemble des coûts administratifs de ReMed est couvert par l’Association Médicale 
Suisse (FMH). Le budget envisagé pour les années futures évolue progressivement de 
161 000 à 171 000 francs suisses entre 2011 et 2015 (incluant une évaluation planifiée 
en 2014). Tous les coûts complémentaires engrangés par l’élargissement du programme 
seront couverts par les partenaires du réseau. Les coûts envisagés pour les différents 
types de soutien sont évalués à 3 000 francs suisses pour le mentoring, 8 000 francs 
suisses pour le coaching et 30 000 francs suisses pour l’évaluation, et ce, par cas pris en 
charge. Dans le cas d’une évaluation complète, le médecin qui fait appel à ReMed 
contribuera à couvrir les coûts à hauteur de 8% de ses revenus annuels après taxation36. 

Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Les personnes concernées peuvent demander un mentorat de leur propre initiative 
lorsque leur activité est entravée par un épuisement émotionnel, un manque de 
satisfaction, une dépersonnalisation ou une situation de crise. ReMed, de son côté, 
approchera les médecins dont le dysfonctionnement aura été remarqué par leurs 
proches, des collègues, des patients, des médecins d’assurances ou des offices de 
médiation et les engagera, le cas échéant, à suivre un coaching35. 

En présence d’indications fondées quant à l’existence de déficits, un programme 
d’assistance et de développement fixant des objectifs clairs sera élaboré de concert avec 
le médecin. 

Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Les médecins à la recherche d’un conseil peuvent établir un contact personnel avec 
ReMed par la ligne d’assistance 0800-0-REMED (0800-073-633), par la personne de 
contact cantonale ou nationale, par courriel (info@swiss-remed.ch) ou par internet 
(www.swiss-remed.ch). Toutes les mesures sont prises dans le respect des dispositions 
régissant la protection des données et le secret médical (art. 321 du Code pénal). Suite 
à la prise de contact, ReMed rappelle dans les 72 heures le médecin en situation difficile 
et discute avec lui de la situation et des mesures à prendre. Le recours à des 
professionnels est gage d’un conseil optimal en fonction des circonstances individuelles. 

MENTORAT – RESPONSABILISATION 

La première étape, qui consiste en un entretien sans engagement, est souvent suffisante. 
Le mentorat est l’offre la plus restreinte. Il appartient au médecin concerné de prendre 
l’initiative. Selon les besoins, ReMed lui indique des collègues disposant des 
compétences appropriées pour des conseils complémentaires. Toutes les demandes et 
démarches accompagnatrices sont strictement confidentielles et aucun contrôle externe 
n’est effectué quant aux objectifs37. 

Les proches sont si possible impliqués car ils sont souvent d’une grande aide dans la 
mise en œuvre optimale d’un plan de traitement. 

COACHING - ACCOMPAGNEMENT 

Le conseil et le coaching sont offerts sur le plan régional et intégrés dans les offres de 
soutien, de formation continue et de discussion déjà en place (cercles de qualité, entre 
autres). ReMed soutient et conseille les médecins qui risquent de ne plus satisfaire aux 
exigences qualitatives de leur profession. Les structures locales peuvent, si le médecin 
concerné le désire, organiser une intervention ou l’offrir elles-mêmes. ReMed propose 
aussi des offres suprarégionales aux médecins qui désirent un conseil indépendant des 
structures régionales. 
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En général, l’initiative est prise par ReMed, qui conclut avec le médecin concerné une 
convention prévoyant un contrôle externe des objectifs37. 

EVALUATION - INTERVENTION 

S’il existe des doutes justifiés quant à la capacité fonctionnelle d’un médecin, une 
évaluation peut être mandatée (p.ex. par une autorité cantonale). Les médecins 
passibles de sanctions se trouvent dans une situation de crise car, en règle générale, leur 
autorisation de pratiquer leur est retirée ou des restrictions sont prononcées.  

Si une seconde chance est donnée à ces médecins et que ceux-ci le souhaitent, ReMed 
est disposé, après évaluation du cas, à les accompagner et à informer l’instance 
mandataire de la réussite ou de l’échec de la démarche. ReMed fixe des objectifs 
individuels avec les médecins concernés, les soutient et les conseille jusqu’à ce qu’ils 
puissent à nouveau satisfaire aux exigences qualitatives. Ce soutien peut porter sur tous 
les aspects de la fonction médicale (contexte de travail, santé, comportement et 
compétences). ReMed les réfère en outre à des spécialistes appropriés pour les 
interventions nécessaires. Des exigences minimales sont formulées, lesquelles font 
l’objet d’une vérification externe une fois l’évaluation terminée37. 

Si aucune collaboration n’est possible entre le médecin concerné et les personnes 
proposées pour offrir une assistance, ReMed interrompt les démarches et justifie l’arrêt 
de la prise en charge auprès des services cantonaux pouvant prononcer des sanctions.  

ReMed n’est pas un organe de surveillance et n’a pas de compétences d’investigation ni 
de sanction. Lorsque la capacité fonctionnelle du médecin est fortement limitée et que 
la sécurité des patients est compromise, une annonce est faite à l’autorité cantonale de 
surveillance selon l’art. 41 LPMéd. 

CONTRÔLE DES RÉSULTATS 

Lorsque des objectifs ont été conclus entre la personne concernée et son 
accompagnant dans le cadre d’une évaluation – et quelquefois aussi d’un coaching -, un 
organe indépendant de ReMed contrôle les résultats à la fin de l’intervention. ReMed est 
tenu de rendre des comptes à son donneur d’ordre (en général une autorité cantonale). 

Supervision du programme 

Le projet pilote est placé sous la responsabilité de la FMH (Fédération des médecins 
suisses). Il fait l’objet d’une évaluation continue. 

Le Comité de direction est chargé de la direction stratégique et opérationnelle du 
projet. La direction nationale de ReMed, qui est l’organe de contact, s’occupe de la mise 
en réseau, du recrutement et de la formation de mentors et de coachs. Les directions 
cantonales de ReMed offrent le soutien nécessaire au niveau de la région. Les Comités 
des sociétés cantonales de médecine sont représentés au sein des directions cantonales 
de ReMed. Un organe de conseil, formé de représentants de toutes les organisations 
importantes de médecins et de patients, sera institué durant la phase pilote du projet36.  

Evaluation 

Au cours de la première année (du 1. 10. 2007 au 30. 10. 2008), 21 personnes se sont 
adressées à ReMed, dont quatre femmes. L’âge moyen était de 54 ans. Dans quatre cas, 
il s’agissait d’informations générales qui ont pu être communiquées par téléphone. Dix-
sept cas ont abouti à une consultation. L’épuisement professionnel était le motif le plus 
généralement invoqué pour la prise de contact38. Le pourcentage de médecins qui ont 
été informés de l’existence du programme dans les deux cantons pilotes doit encore 
être évalué. 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

La législation cantonale peut obliger ReMed (comme tout médecin) à dénoncer les cas 
(par ex. les délits) aux autorités. Cela représente une contradiction insurmontable avec 
l’objectif de ReMed d’instaurer une relation de confiance et d’apporter un soutien au 
médecin. Dans des cas difficiles, le bureau ReMed peut demander conseil au groupe de 
consultants ReMed, qui comprend des juristes. 
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En pratique, il est difficile de sensibiliser les médecins à l’intérêt du programme ReMed 
en raison de leurs nombreuses priorités. Alors que l’organisation du programme au 
niveau national a semblé évidente, l’implication des associations médicales régionales 
(cantonales) n’est pas si simple, en raison du manque d’intérêt porté à la problématique 
des médecins en difficulté39. 

Des questions restent encore posées : 

• ReMed repose sur des consultations entre collègues, ce qui implique un risque 
de levée de l’anonymat, pourtant garanti par le programme. 

• Comment les standards de qualité interne du programme seront évalués ? 

• ReMed est-il vraiment apte à apporter une aide, étant reconnu que certains cas 
personnels sont vraiment complexes et susceptibles de consommer beaucoup de 
ressources ? 

FACTEURS DE SUCCÈS 
Préparation à la mise en place du programme 

L’intégration dans le projet des offres et des structures régionales existantes (sociétés 
cantonales de médecine, sociétés de discipline médicale, réseaux, cercles de qualité, 
offices de médiations,…) était considérée comme particulièrement importante pour sa 
réussite. Avant la conceptualisation du projet ReMed, un contact existait déjà avec la 
SSMG, par exemple, pour la mise sur pied d’un mentorat, et avec la «HOPLine » pour la 
problématique des abus sexuels. 

Le projet a envisagé une séparation stricte entre accompagnement et évaluation. ReMed 
comporte deux volets séparés: une offre de soutien d’une part, et une instance chargée 
d’apprécier le résultat des interventions d’autre part40. 

Avant la mise sur pied du projet, l’Institut de psychologie de l’Université de Zurich a 
procédé à une étude de faisabilité afin de définir dans quels domaines des offres étaient 
déjà disponibles, de recenser les souhaits et les attentes des coproducteurs vis-à-vis 
d’un tel programme et d’estimer les chances de réalisation du projet ReMed40. L’étude 
de faisabilité a duré de mai 2006 à février 2007. Au cours de cette période, 19 420 
courriels ont été envoyés ; un taux de réponse de 34% a été enregistré. L’étude de 
faisabilité a conclu à la nécessité d’offrir un soutien et une assistance aux médecins qui 
souffrent d’une situation professionnelle et personnelle difficile, tel que niveau de stress 
élevé ou épuisement professionnel. Des programmes de grande envergure et bien 
coordonnés n’existaient pas à ce moment en Suisse, même s’il existait des ébauches de 
solutions visant des structures de ce type. Les participants à l’étude de faisabilité 
témoignent de l’efficacité des groupes Balint, des supervisions et des offres 
psychothérapeutiques, mais reprochent qu’ils ne soient pas spécifiquement destinés aux 
médecins. Ils souhaiteraient qu’une offre soit disponible dans leur région et 24h/24h40. 

Suite à la phase de conception, une phase pilote a été implémentée avant la mise en 
place du programme. La phase pilote s’est étendue d’avril 2007 à septembre 2009 dans 
les cantons de Thurgovie et de Neufchâtel. Au cours de la phase pilote, les médecins qui 
cherchent de l’aide peuvent s’adresser à la personne de contact ReMed ou à une 
personne de confiance. Ces personnes sont des médecins de la région avec lesquels ils 
font, au cours d’un premier entretien, le constat de leur situation et définissent la 
démarche à adopter. Si nécessaire, la personne de confiance indique des collègues aptes 
à offrir un soutien approprié (mentorat ou coaching). Les offres sont adaptées aux 
besoins individuels et les médecins concernés ont le libre choix du spécialiste et du sexe 
de leur interlocuteur33. 

Pour passer de la phase pilote à la phase d’implémentation sur l’ensemble du territoire 
suisse, deux séminaires ont été organisés avec les médecins ReMed au printemps 2009 
(l’un en français, l’autre en allemand).  
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4.1.4 Norvege 

4.1.4.1 Introduction 

De nombreuses études menées au sein de grands échantillons de médecins norvégiens 
ont démontré que les médecins rapportaient de faibles niveaux de satisfaction 
professionnelle, souffraient d’épuisement émotionnel et présentaient des taux élevés de 
plaintes liées à leur état de santé, tout en faisant peu appel à des services médicaux, 
diagnostiques et thérapeutiques41. Plusieurs initiatives ont été prises pour modifier cette 
situation.  

4.1.4.2 Prise en charge des medecins en souffrance 

Un programme de consultance et de soutien lié au centre de soins Villa Sana est 
implémenté en 1998.  C’est le programme qui sera décrit et analysé pour la Norvège. 

Dispositif mis en place 

En 1998, l’Association Médicale Norvégienne (NMA) a mis au point un programme de 
consultance à court-terme pour les médecins, appelé Villa Sana. Les objectifs visés par 
ce programme sont d’améliorer la santé et la qualité de vie des médecins, de renforcer 
l’identité et la conscience professionnelle et de prévenir l’épuisement professionnel42. Le 
programme est défini comme étant préventif et n’apporte pas d’intervention clinique. 
Aussi, aucun dossier médical n’est constitué. 

Les interventions sont basées sur une approche intégrée faisant appel aux théories 
psycho-dynamiques, cognitives et motivationnelles43. 

Population concernée 

Les candidats sont des médecins, quelle que soit leur spécialité (médecine générale, 
médecine spécialisée, chirurgie, psychiatrie, santé publique et médecine de laboratoire).  

Au vu des résultats positifs obtenus pour les médecins, l’Association Norvégienne des 
Infirmières a également signé une convention avec le centre en 2001. Les infirmières 
peuvent donc bénéficier du programme au même titre que les médecins44. 

Structure d’appui 

Villa Sana est hébergée dans une clinique privée (Modum Bad), à une centaine de 
kilomètres d’Oslo. Il s’agit d’une maison neuve, conçue spécifiquement pour répondre 
aux besoins du programme et offrant toutes les facilités aux participants (cuisine, salons, 
bibliothèque, chambres avec bains) dans un cadre agréable.  

Financement 

L’association Médicale Norvégienne couvre toutes les dépenses, incluant les coûts des 
trajets, permettant aux médecins de toutes les régions de Norvège de recourir à Villa 
Sana. Pour les infirmières, l’Association Norvégienne des Infirmières couvre l’ensemble 
des dépenses. 

Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

L’idée du programme est d’assurer un accès aisé, réduisant au minimum les contraintes 
liées aux procédures de prise de contact, offrant des disponibilités de rencontre 
importantes et ayant peu de restrictions quant aux raisons d’appel. 

Les médecins peuvent contacter directement Villa Sana par téléphone, par courrier ou 
par e-mail en vue d’un rendez-vous, sans être référés par un professionnel. Tous les 
candidats sont acceptés, sauf lorsque les conditions médicales du requérant nécessitent 
un traitement médical immédiat (par exemple, risque de suicide ou crise psychotique). 
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Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Le programme offre deux types d’intervention pour les médecins ou les médecins et 
leurs partenaires, qui ressentent le besoin de s’exprimer et de réfléchir à leur situation, 
soit professionnelle, soit privée, soit les deux42 : 

1. La première intervention consiste en une journée d’assistance avec un seul 
conseiller si le médecin consulte seul, ou deux conseillers si le médecin est 
accompagné de son conjoint (ou partenaire). La session dure 6-7 heures en 
présence d’un psychiatre ou d’un spécialiste en médecine du travail. Le médecin est 
invité à décrire sa situation et à détailler les facteurs contextuels, liés au travail ou 
non. Le conseiller identifie les sources d’identité, d’estime de soi, et de confiance en 
soi et analyse les stratégies de gestion du stress (coping) en vue d’analyser la 
situation évoquée et de suggérer des pistes pour la prendre en charge (par exemple 
entreprendre un traitement médical incluant la psychothérapie). 

2. La deuxième intervention consiste en un programme, comportant un séjour de 5 
jours, pour des groupes de 8 participants individuels ou quatre couples. Le 
programme inclut des conférences quotidiennes, des groupes de discussion et de 
l’activité physique. Une session d’assistance individuelle est proposée durant la 
semaine. Les thèmes des conférences sont orientés sur : possibilités et contraintes 
dans la vie professionnelle, ressources individuelles et personnalité, concepts 
d’identité, de relations familiales, de communication, de travail en équipe et de 
prévention de l’épuisement professionnel. A la suite d’une conférence d’une 
durée de 90 minutes, des discussions de groupe sont basées sur les expériences 
personnelles des participants (90 minutes). Les participants peuvent ensuite 
entreprendre une activité physique (75 à 360 minutes) et une séance de conseil 
individuelle (60 minutes) au cours de la semaine. 

Evaluation 

Une évaluation du programme a été réalisée par le biais d’une étude scientifique avec un 
suivi à 1 an42, 43 et un suivi à 3 ans45. Une enquête a été conduite sur les médecins qui 
ont eu recours au centre Villa Sana entre août 2003 et juillet 2005. Parmi eux, 227 ont 
accepté de participer à l’étude, soit 94% des médecins concernés. Les données de ces 
médecins ont été comparées à celles d’une cohorte d’étudiants en médecine, suivis 
depuis la fin de leur formation (1993) tout au long de leur internat (2003) (n=6 602) et à 
la population médicale norvégienne des années 2004/2005 (n=17 500 ; données 
provenant de l’Association Médicale Norvégienne). Parmi les 227 participants, 185 ont 
été suivis après 1 an (81.5%) et 169 ont été suivis sur une période de 3 ans (74.4%).  

L’échantillon Villa Sana comptait 117 femmes (52%) et 110 hommes et une proportion 
significativement plus importante de médecins généralistes que d’autres spécialités. L’âge 
moyen des médecins était de 46,9 ans. Parmi les candidats, 45% se sont présentés de 
leur propre initiative, 37% ont été orientés par un collègue et 6% sont venus à la 
demande de leur partenaire. Les raisons invoquées étaient par ordre d’importance : 
problèmes de santé et de qualité de vie (68%), épuisement professionnel (61%), 
relations privées (56%), conditions professionnelles (44%) et identité professionnelle 
(28%). Au moment de l’appel à Villa Sana, 41% des médecins étaient en congé maladie ; 
39% avaient un contact avec un médecin généraliste et 20% suivaient une thérapie avec 
un psychiatre ou un psychologue. La comparaison des médecins ayant recours à Villa 
Sana et de la population générale des médecins norvégiens indique que ceux qui ont fait 
appel au programme d’aide présentaient un niveau de stress, d’épuisement émotionnel, 
de dépression, d’anxiété et de pensées suicidaires significativement supérieur à la 
population médicale générale (mesurées par des échelles validées telles que le MBI)42. 
Parmi les 227 médecins participants, 82% ont suivi le programme d’une journée et 18% 
le programme d’une semaine ; 185 médecins (81%) ont participé à l’enquête 1 an après 
l’entrée dans le programme d’aide. Un an après l’intervention, les indicateurs 
d’épuisement ont significativement diminué : le niveau moyen d’épuisement émotionnel 
est passé de 3.00 (ET=0.94) à 2.53 (ET=0.76) (t=6.76 ; p<0.001), niveau similaire à celui 
obtenu dans l’échantillon représentatif des médecins norvégiens. Les participants ont 
réduit leur temps de travail de 1.6 heure/semaine (ET=11.4).  
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Une réduction importante de médecins en arrêt de travail pour maladie a été constatée 
1 an après l’entrée dans le programme : de 35% (63/182) à 6% (10/182) lors du suivi.  
Cette réduction se marque parallèlement à une augmentation du nombre de médecins 
qui ont entrepris une psychothérapie, de 20% (36/182) à 53% (97/182)43. 

La réduction substantielle des niveaux d’épuisement émotionnel et de stress 
professionnel obtenue 1 an après l’intervention se maintient 3 ans après l’intervention45. 
Le nombre de semaines d’incapacité de travail (durant l’année précédente) a 
significativement diminué entre l’évaluation avant intervention (4,4 semaines ; ET 7,9) et 
le suivi après 3 ans (3,2 semaines ; ET 9,8) (p=0,002).  Les médecins ont réduit le 
nombre d’heures de travail de 43,2 heures/semaine (ET 8,5) avant l’intervention à 39,6 
heures/semaine (ET 11,2), 3 ans après l’intervention (p<0,001). Toutefois, les 43 
médecins qui ont interrompu leur suivi avant 3 ans (19%) avaient des niveaux de base 
significativement supérieurs pour l’épuisement émotionnel (3,33 ET 0,88 vs. 3,01 ET 
0,94, p=0,04), le stress professionnel (2,65 ET 0,74 vs. 2,39 ET 0,72, p=0,3) et l’adoption 
de stratégies de gestion émotionnelle (3,25 ET 0,63 vs. 2,90 ET 0,76, p=0,006). Bien 
qu’aucune intervention additionnelle ne soit au prévue au programme, certains 
médecins ont choisi derechef de bénéficier d’une seconde session au centre Villa Sana 
(dans les 6 mois de la première session), d’entreprendre une psychothérapie ou 
d’appliquer une stratégie de réduction du stress, en diminuant leur nombre d’heures de 
travail45. 

Une évaluation du succès du programme pour les infirmières a été rapportée sur un 
échantillon de 172 participants, 1 an après avoir suivi le programme de prise en charge 
de Villa Sana entre août 2004 et juillet 200644. Une réduction significative du burnout a 
été rapportée, de 2,87 (ET 0,79) avant la prise en charge à 2,52 (ET 0,78) 1 an après. De 
même, la proportion d’infirmières en burnout est passée de 40% (IC 95% 33-48) à 26% 
(IC 95% 19-33). Toutefois, la proportion de personnes en incapacité de travail pour 
maladie et la proportion d’infirmières sous antidépresseurs  n’ont pas significativement 
changé après le suivi du programme. 

FACTEURS DE SUCCÈS 
Préparation à la mise en place du programme 

Le programme a été présenté dans le Journal Médical Norvégien et est rappelé deux 
fois par an dans le même journal. Des liens internet relient Villa Sana aux pages web de 
l’Association Médicale Norvégienne et du Modum Bad (centre psychiatrique 
hospitalier). Les membres de l’équipe de Villa Sana sont également régulièrement invités 
à des conférences médicales afin de donner des informations relatives à ce programme. 

4.1.4.3 Autres moyens disponibles 

Le programme « collègues aidants » est établi dans les 19 comtés du pays. Il s’agit de 
l’infrastructure la moins élaborée, selon laquelle des médecins prennent l’initiative 
d’aider leurs collègues en crise ou présentant des problèmes. Ce soutien n’est pas 
financé par le Service de Santé national mais est implémenté par les associations 
médicales locales41.  

Le programme « Doctors for doctors » incluant des médecins généralistes 
spécifiquement formés pour la prise en charge de leurs confrères, est établi dans tous 
les comtés du pays. Ce programme est supporté par des généralistes sélectionnés et 
formés pour soigner des collègues malades et leur proposer les services médicaux 
ordinaires. Le traitement est remboursé par le système national d’assurance maladie. Ce 
schéma n’inclut pas des spécialistes, tels que des psychiatres pour médecins41. Une 
enquête par e-mail a révélé que des psychiatres formés pour aider les médecins en 
difficulté n’étaient disponibles que dans 11 comtés (58%)41. En 2006, une enquête a été 
conduite auprès d’un échantillon de médecins, rapportant que 2/3 des médecins 
connaissaient ces schémas de support mais que 11% d’entre eux seulement avaient eu 
recours au programme « doctors for doctors »41. 
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4.1.5 Australie 

4.1.5.1 Prise en charge des medecins en souffrance 

Afin d’encourager les médecins à recourir rapidement à des services de santé, la 
Commission médicale des praticiens en médecine de Victoria (the Medical Practitioners 
Board of Victoria) et l’Association des médecins australiens de Victoria (the Australian 
Medical Association Victoria) ont mis sur pied un programme spécialisé en santé pour 
les médecins et les étudiants en médecine : le Programme de Santé pour les Médecins 
de Victoria (the Victorian Doctors Health Program, i.e. VDHP)46. 

Dispositif mis en place 

Le VDHP a été mis sur pied en novembre 2000 et offre un service clinique à temps 
plein depuis mai 2001. Sa mission est d’apporter un service particulier et confidentiel 
aux médecins et aux étudiants en médecine présentant des problèmes de santé, incluant 
l’alcool et la consommation de drogues et des problèmes de santé mentale. Ce service 
est offert gratuitement46. 

Ce programme vise 5 objectifs en lien avec la santé et le bien-être des médecins et des 
étudiants en médecine : 

• Encourager le développement et faciliter l’accès à des services d’éducation et de 
prévention, d’intervention précoce, de traitement et de réadaptation ; 

• Encourager et soutenir la recherche dans la prévention et la gestion des 
pathologies ; 

• Faciliter l’identification précoce et l’intervention rapide auprès des médecins 
malades et à risque d’incapacité ; 

• Agir comme un référent et un coordinateur pour faciliter l’accès aux services de 
support appropriés pour les médecins et leurs familles ; 

• Assurer l’accès à une réadaptation de qualité et encourager la formation et la 
réinsertion professionnelle. 

Pour atteindre ses objectifs, le programme entend46: 

1. Tirer avantage de la longue expérience nord-américaine en matière de Programmes 
de Santé pour les Médecins ; 

2. Intégrer les recommandations formulées en 1994 par la Fédération américaine du 
Comité Ad hoc des commissions médicales sur les déficiences des médecins (US 
Federation of State Medical Boards Ad Hoc Committee on Physician Impairment). 
Ces recommandations incluent les éléments fondamentaux du programme tels que 
l’évaluation, la gestion des rechutes et la confidentialité, un double système d’accès 
au programme (volontaire ou mandaté) et le principe d’un contrat de gestion de 
cas. 

3. Développer un programme spécifiquement adapté à l’Australie. Par exemple, la 
culture nord-américaine de gestion de l’addiction aux drogues est principalement 
basée sur l’abstinence ; aussi, les approches médicales et groupes de support (tels 
que les Alcooliques Anonymes et les Narcotiques Anonymes) tendent vers 
l’abstinence. Cette approche n’est pas systématique en Australie. 

Population concernée 

La population visée par ce programme compte 18 000 médecins praticiens détenteurs 
d’une licence et 2 500 étudiants en médecine. Il est également accessible aux médecins 
praticiens qui ne détiennent plus de licence de pratique et aux médecins des territoires 
d’outre-mer46. La population couverte compte toutes les spécialités médicales, les 
chercheurs et les académiques. 
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Structure d’appui 

Trois personnes sont nommées pour délivrer le programme : un directeur médical 
ayant une expertise en gestion des addictions à l’alcool et aux drogues et une 
expérience des programmes nord-américains de santé pour médecins (0,8 ETP), un 
administrateur (1 ETP) et un psychologue (1 ETP)46. 

L’équipe clinique du VDHP n’entreprend pas le traitement elle-même mais agit comme 
un ‘centre de tri’ qui veille à ce que les besoins de santé soient rapidement rencontrés 
en faisant appel aux ressources appropriées. Le VDHP a développé un important réseau 
de médecins généralistes, de psychiatres et de psychologues auxquels il peut faire appel. 
Une convention a été établie avec un hôpital psychiatrique privé vers qui le VDHP peut 
référer le participant et faciliter son admission si nécessaire. 

Financement 

Le programme est entièrement financé par la Commission médicale des praticiens en 
médecine de Victoria mais reste indépendant de cette commission. 

Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Les médecins peuvent spontanément faire appel au VDHP ou être référés par un 
membre de leur famille, un collègue, un superviseur ou par la Commission Médicale 
compétente. Un premier contact téléphonique est établi avec le VDHP pour présenter 
la situation. Dans certains cas, référer le requérant vers un service de prise en charge 
approprié s’avère suffisant.  

Les personnes présentant des addictions sont référées au CAMP (Case Management, 
Aftercare and Monitoring Program) alors que la gestion des situations de stress et 
d’épuisement fait appel à un psychologue ou un psychiatre. 

Les personnes référées au CAMP doivent signer une convention avec le VDHP adaptée 
à leurs besoins. Toutes doivent consulter un médecin généraliste, et les personnes 
dépendantes aux drogues doivent de plus contacter un spécialiste en la matière, voire 
un psychiatre. Les séances de groupe constituent une part importante du CAMP et sont 
supervisées par des spécialistes des addictions, i.e. un groupe de support (groupe 
Caducée) et/ou des groupes de soutien mutuel (tels que les alcooliques anonymes ou 
les narcotiques anonymes). L’auto-médication est interdite et surveillée (dosage urinaire 
et tests respiratoires). L’objectif ultime du programme est d’obtenir le rétablissement, 
l’abstinence, le retour au travail et une bonne qualité de vie. Toutefois, une réduction 
substantielle de la consommation est considérée comme un succès acceptable. Durant 
la prise en charge, les participants doivent interrompre leur activité professionnelle et 
ne la reprendront que lorsque leur condition est considérée comme stable et sans 
danger. Le non-respect de ces conventions amène l’exclusion du participant. Cette 
exclusion est notifiée à la Commission médicale qui ôte l’autorisation de pratique du 
médecin concerné. 

Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Les services offerts par le programme incluent46 : 

• Une intervention initiale : contacter la personne qui a orienté le médecin malade 
vers le programme (employeur ou conjoint du médecin par exemple) pour 
obtenir de plus amples informations et diriger le médecin vers une évaluation ; 

• Une évaluation préliminaire assurée par le VDHP ; 

• Une orientation vers un spécialiste pour bénéficier d’une évaluation approfondie 
et d’un traitement ; 

• Une gestion de la situation incluant un suivi et une aide concrète pour faciliter le 
retour au travail si nécessaire ; 

• Un monitoring de la consommation d’alcool et de drogues, du comportement et 
du contexte de travail ; 

• La défense des intérêts du médecin ou de l’étudiant sur son lieu de travail ou 
devant les tribunaux ; 



KCE Report 165  Burnout des médecins généralistes - Supplement 145 

• Un soutien familial au travers de séances de conseil, incluant la thérapie de 
groupe ; 

• L’assistance pour faciliter le retour au travail et le développement d’un 
programme structuré de réinsertion professionnelle ; 

• Un suivi (sans limite de durée) grâce à des contacts périodiques pour évaluer 
l’observance et l’efficacité de la thérapie. 

Supervision du programme 

Le VDHP est géré par un comité de cinq superviseurs nommés par la Commission 
médicale des praticiens en médecine de Victoria et l’Association des médecins 
australiens de Victoria, mais est indépendant de ces deux structures (i.e. les membres 
de ces structures ne peuvent être membres du VDHP)46. Toutefois, le VDHP se doit de 
notifier à la Commission médicale les participants qui, en raison de leur condition ou de 
leur état de santé, peuvent constituer un risque pour le public (Section 36 of the Health 
Professions Registration Act 2005). Cette notification n’est obligatoire que dans les 
provinces Victoria et South Australia47. 

Deux comités permettent au programme de fonctionner : le premier gère les questions 
financières, le second mène les audits médicaux. Les membres de ces comités n’ont pas 
accès aux dossiers médicaux des participants. 

Evaluation 

Entre mai 2001 et juin 2004, le VDHP a enregistré 438 contacts : 218 étaient des 
demandes d’information, alors que 220 ont impliqué une entrée dans le programme. La 
majorité des raisons invoquées était liée à des problèmes d’alcool ou de drogue , suivie 
de problèmes psychiatriques et de problèmes émotionnels ou liés au stress. Plus rares 
étaient les situations de pathologie mentale (dépression, troubles de la personnalité, 
affections bipolaires, harcèlement sexuel, psychose) nécessitant une prise en charge 
psychiatrique. Seuls 6 contacts ont été enregistrés pour un problème de santé physique 
(gestion du diabète et de l’hypertension, recherche d’un généraliste ou d’un spécialiste). 

4.1.5.2 Autres programmes 

Programmes de prise en charge des médecins en incapacité 

Les autres Etats australiens et la Nouvelle-Zélande ont mis sur pied des programmes 
similaires mais le niveau d’implication de la commission médicale varie48. L’objectif est 
d’assurer la sécurité du public tout en maintenant autant que possible les médecins dans 
leur pratique. Les principales raisons d’appel concernent l’abus d’alcool ou de drogues, 
les dépressions majeures, les troubles bipolaires, les incapacités cognitives, les troubles 
psychotiques ou de personnalité, et l’anorexie. Les prises en charge sont personnalisées 
et varient selon l’affection originelle, l’âge et la carrière professionnelle, et la motivation 
des participants48. 

Initiatives du Royal Australian College of General Practitioners 
(RACGP) pour les médecins en santé (Healthy doctors) 

En 2004, le Comité de support professionnel par les pairs (The Professional Peer 
Support Program Committee [PPSPC]) du Royal Australian College of General 
Practitioners (RACGP) a été mis sur pied en réponse aux questions préoccupantes 
relatives à la santé et au bien-être des médecins (voir 
http://www.racgp.org.au/healthydoctor, consulté le 11 juin 2010).  Ce comité est 
composé de représentants de nombreuses organisations médicales et agit au sein de 
l’unité de recherche et de qualité des soins (Quality Care and Research Unit) du 
RACGP. L’objectif principal de ce comité est de promouvoir la santé et le bien-être des 
médecins. Une revue de la littérature sur la santé mentale des médecins49 rapporte des 
niveaux élevés de stress, d’épuisement professionnel, d’insatisfaction au travail, de 
pathologies psychiatriques et de dépression dans la population médicale. En réponse à 
ce rapport, le RACGP a édité un ouvrage qui offre information et ressources pratiques 
pour aider les médecins à développer des stratégies pour se prendre en charge et se 
soigner (“Keeping the Doctor Alive: a self-care guidebook for medical practitioners”). 
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Tous les membres des associations médicales ont reçu ce guide.  D’autres guides 
similaires ont vu le jour pour soutenir les jeunes médecins qui manquent de support ou 
de formation (‘Junior doctor well-being in Hospital settings’) ou aider les médecins à 
identifier et à gérer leurs sources de stress (‘Who me?’). 

En 2005, le même comité a mis au point une tentative de modèle de support par les 
pairs pour répondre aux mêmes problématiques. Le défi de ce projet est de 
promouvoir un modèle d’auto-prise en charge chez des praticiens débordés qui 
considèrent les concepts de ‘support’, ‘mentoring’ et ‘supervision’ comme réponses à 
de faibles performances. Le modèle est proposé depuis septembre 2008 à tous les 
médecins affiliés au RACGP : les membres peuvent bénéficier d’entretiens 
téléphoniques avec des conseillers en gestion du stress pour obtenir des conseils sur 
des questions professionnelles ou personnelles ou pour les soutenir en situation de 
crise, 24h/24 et 7j/7.  

4.1.6 Irlande 

4.1.6.1 Introduction 

4.1.6.2 Prise en charge des medecins en souffrance 

Le Collège irlandais des médecins généralistes (ICGP - Irish College of General 
Practitioners) a mis au point un programme de soutien pour la santé des médecins 
généralistes irlandais et leur famille (HIPP - The Health in Practice Programme), en vue 
de leur assurer un accès aisé et confidentiel à des soins de santé, à une information 
personnalisée sur la santé et à un programme d’éducation à la santé 50. Ce programme 
est également accessible aux médecins en formation et au personnel médical. Le but de 
ce programme est de promouvoir la santé et de maintenir la santé physique, la santé au 
travail, la santé mentale et le bien-être des médecins généralistes et de leur famille. 

Dispositif mis en place 

Le programme propose deux types d’intervention 50. 

• Le soutien grâce à un réseau organisé : 

Quatre groupes de professionnels de la santé (MGs, médecins du travail, psychiatres, 
consultants) ont été constitués et formés pour délivrer soins et support à d’autres 
médecins. Ils exercent leur activité à titre d’indépendants, délivrent leurs avis de façon 
anonyme et assurent un support par les pairs. 

Le programme assure le recueil et la diffusion de toutes les informations relatives à la 
santé au travail et à la santé personnelle aux médecins généralistes et aux médecins en 
formation lors d’une demande spécifique ou par le biais de conférences, présentations, 
publications, réunions facultaires et sur le site internet du Collège des médecins. 

• La fondation d’aide aux médecins malades (Sick Doctors Scheme) 

Cette fondation est constituée des représentants de 4 organisations : l’Organisation 
médicale irlandaise ; le Collège irlandais des médecins généralistes, le Collège irlandais 
des psychiatres et l’Association des épouses de médecins. Cette fondation soutient, 
financièrement et pratiquement, les médecins qui souffrent d’addictions, en vue de se 
faire soigner activement dans des unités spécialisées (voir 
http://www.icgp.ie/go/in_the_practice/health_in_practice/sick_doctor_scheme; accès le 
19 juillet 2010). Elle offre également un programme d’éducation des médecins sur les 
risques particuliers d’utilisation abusive de drogues et renseigne sur les offres de soutien 
disponibles. 

Population concernée 

Médecins généralistes et membres de leur famille, étudiants en médecine, autres 
groupes professionnels médicaux pour l’Irlande 
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Structure d’appui 

Le programme HIPP a développé des réseaux étendus de soutien50 : 

• un réseau de 52 MGs : un généraliste pour un généraliste  

• un réseau de 21 médecins du travail : pour donner des avis sur les pathologies 
professionnelles, sur le retour au travail après un arrêt pour maladie, … 

• un réseau de 13 psychiatres : délivre des avis et assure les traitements 

• un réseau de 34 consultants (incluant des psychologues et des 
psychothérapeutes) : propose des solutions, développe les compétences de 
gestion et les ressources de coping en vue de résoudre les problèmes personnels 
et professionnels Toutes les requêtes sont traitées de manière confidentielle.  

L’appelant ne doit communiquer ni son âge, ni son sexe, ni son lieu de résidence. 

Financement 

Le financement de la Fondation ‘The Sick Doctor Scheme’ est assuré par les 4 
organisations constitutives et est complété par des donations et des investissements. 

Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Le médecin malade fait appel, de sa propre initiative au programme ou directement à un 
médecin du réseau. 

Les problèmes pris en charge par le programme incluent tous les symptômes indiquant 
une maladie physique ou mentale, la prévention des maladies et le dépistage, la gestion 
des pathologies chroniques, la gestion des collègues qui présentent des problèmes. 

Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Les médecins font appel au programme de leur propre initiative (contact par téléphone, 
fax, courrier ou e-mail). 

Les demandes d’information sont traitées par le même canal ou par la présentation de 
programmes de promotion et de prévention en santé. 

Une liste des médecins appartenant aux réseaux de soutien est disponible sur le site 
internet de l’IGCP 50. Il est possible pour un médecin qui requiert un avis médical ou des 
soins de contacter directement un médecin du réseau, appartenant à cette liste, sans 
passer par une centrale d’appel. 

4.1.6.3 Evaluation 

Un audit annuel est réalisé au sein des réseaux de soutien 50, pour évaluer l’intensité de 
leur activité (nombre d’appels, nombre de consultations, types de consultations 
[dermatologie, cardiologie, santé mentale…]). Aucun résultat n’est communiqué n’est 
publié dans des documents consultables. 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Les principales difficultés soulevées lors de la mise en place du programme sont : 

• Déni des médecins face à leurs symptômes 

• Réticence des médecins à faire appel à des structures d’aide 

• Autodiagnostic, automédication, auto-suivi des médecins sans référer à d’autres 
professionnels 

• Difficultés de délivrer des soins à des professionnels qualifiés en médecine 
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4.1.7 Royaume-Uni 

4.1.7.1 Prise en charge des medecins en souffrance : Physician Health Program 

Dispositif mis en place 

Le programme de santé des médecins (PHP) vise à : 

• Apporter un point de contact par téléphone ou par e-mail, assurer un service de 
support professionnel par téléphone et via un site internet, des consultations 
face-à-face et une fonction de gestion des cas ; 

• Référer les médecins demandeurs vers des dispensateurs de soins dans le PHP2, 
assurant un accès rapide à des spécialistes pour une évaluation approfondie et un 
traitement si nécessaire, incluant un recours immédiat à des structures de prise 
en charge ambulatoire ou d’hospitalisation si nécessaire ; 

• Assurer une fonction de gestion de cas, incluant support et suivi des praticiens 
qui présentent des problèmes de santé mentale ou des addictions. 

Les problèmes pris en charge au sein de ce programme sont les problèmes de santé 
mentale (affections bipolaires, dépression,…) ou addictions (quel que soit le niveau de 
sévérité) et/ou les problèmes de santé physique, en particulier s’ils ont un impact sur la 
performance du médecin. Les problèmes de santé chroniques (diabète, hypertension, 
affection cardiaque ou cancer) ne relèvent pas du programme mais bien du médecin 
généraliste. 

Le programme comporte deux modules : 

• PHP1 : l’équipe est formée pour proposer une psychothérapie brève et peut 
offrir jusqu’à 6 sessions de thérapie cognitive comportementale, de thérapie 
familiale et de thérapie de couple 

• PHP2 : si un traitement psychologique plus intense doit être proposé, le médecin 
requérant peut être référé à des cliniciens spécialisés dans les interventions 
psychothérapeutiques 

Le recours au PHP2 est nécessaire s’il s’agit d’évaluation complémentaire et/ou de 
traitements de problèmes liés au stress, au burnout, à des questions familiales ou de 
couple, à des problèmes de comportement, d’addiction aux drogues, à l’alcool ou au 
jeu. 

Une commission spécialisée (The London Specialised Commissioning Group – LSCG) 
assure la gestion du programme, conjointement avec le Service d’Evaluation Clinique 
National (The National Clinical Assessment Service - NCAS). Ce programme est un 
programme pilote d’une période de 2 ans qui a débuté en 2008 à Londres. Depuis, une 
extension aux autres parties de l’Angleterre ainsi qu’aux étudiants et aux autres 
professionnels de la santé est envisagée 51. 

Population concernée 

Le programme couvre les médecins et dentistes établis ou pratiquant à Londres. Des 
conseils téléphoniques peuvent être prodigués aux membres de leur famille, amis et 
collègues, services de médecine du travail et employeurs 52 

Après 12 mois de fonctionnement, les usagers du service se répartissent comme suit : 
184 praticiens malades rencontrés, 53% d’hommes et 47% de femmes, 91% de 
médecins, 8% de dentistes 51. 
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Structure d’appui 

Le Groupe Hurley est responsable du PHP1. Il est composé de médecins généralistes et 
d’infirmières ayant une expertise en santé mentale et en addictions et une expérience 
dans la prise en charge des médecins. L’équipe étendue compte aussi des psychiatres, 
des thérapeutes cognitivo-comportementalistes et des médecins du travail. 

Lorsque les praticiens prennent contact eux-mêmes avec le PHP1 pour des conseils ou 
une prise en charge, ceux-ci sont délivrés en toute confidentialité, sans rapport à une 
agence externe à condition que la sécurité de leurs patients ne soit pas compromise. 
Aucune communication de leur situation ne sera assurée avec une instance de 
régulation, les Royal Colleges, le NCAS (National Clinical Assessment Service), le 
décanat ou autre à moins que le médecin requérant y consente. 

Dans les cas rares, où le médecin ne se conforme pas aux avis formulés pour prendre 
leurs problèmes de santé en charge et que leur condition semble représenter un risque 
pour leurs patients, le PHP1 a la responsabilité d’agir, et d’en aviser l’organisation qui 
emploie ce médecin afin de restreindre sa pratique et de le référer auprès du 
GMC/GDC.  

Les services spécialisés (PHP2) sont délivrés par des médecins spécifiquement choisis et 
appartenant à des groupes, tels que The South London and Maudsley NHS Foundation 
Trust; Capio-Nightingale; The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust. De plus 
des services d’hospitalisation sont assurés au Clouds House. Dans certaines 
circonstances particulières, les médecins requérants peuvent être référés à d’autres 
professionnels que ceux de cette liste. 

Financement 

Le PHP est financé par le Département de la Santé. Le ‘London Specialised 
Commissioning Group’ (LSCG) assure la gestion du PHP en collaboration avec le 
‘National Clinical Assessment Service’ (NCAS). Un budget de 800.000£/an est prévu 
pour le PHP1. Un montant équivalent est prévu pour le PHP2 51. La moitié du budget du 
PHP2 est dépensé dans les soins fournis par la structure d’appui (Capio Nightingale 
Hospitals). 

Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Le médecin malade fait appel, de sa propre initiative au programme, par un contact 
téléphonique. Il ne doit pas s’identifier. 

Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Après la première prise de contact téléphonique en semaine et l’identification du 
problème qui amène le médecin à consulter, une consultation face-à-face sera planifiée 
(en semaine, le samedi matin, voire à domicile). Le médecin requérant pourra bénéficier 
de conseils professionnels, d’une évaluation au Riverside Medical Centre (examen 
physique complet, tests sanguins,…), de support par des pairs, d’évaluations spécifiques 
des problèmes d’addictions, voire d’hospitalisation si la situation le requiert. La prise en 
charge des consommations abusives d’alcool ou de drogues visera l’abstinence complète 
(cure de désintoxication, prévention des rechutes, thérapie cognitivo-comportementale) 
et sera organisée en ambulatoire ou en hospitalisation (Riverside Medical Centre). 

La prise en charge des affections mentales suit les guidelines édictés par NICE. 
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Evaluation 

Deux évaluations de la performance du programme ont permis de mettre en évidence 
les principaux résultats identifiés en 12 mois 51 52. 

• Amélioration significative de la santé mentale et du fonctionnement social des 
médecins requérants 

• Retour au travail d’un nombre important de praticiens (46% des médecins 
requérants ne travaillaient plus et sont retournés au travail après la prise en 
charge du PHP) 

• Performance élevée du programme par rapport aux attentes (respect du budget, 
rencontre des indicateurs de performance, prise en charge de nombreux 
praticiens) 

Les pistes d’amélioration suivantes sont proposées 52 : 

• Améliorer les liens avec la médecine du travail 

• Optimaliser le bouche-à-oreille pour faire connaître le programme aux groupes-
cibles 

• Améliorer la communication avec les utilisateurs depuis la première prise de 
contact jusqu’au départ du programme 

• Proposer une information sur mesure aux groupes cibles 

• Clarifier le processus qui conduit à référer le médecin vers d’autres structures 
de prise en charge 

Les forces principales du programme ont été identifiées 52: 

• Comble le vide dans la provision des services 

• Equipe hautement qualifiée 

• Indépendance entre les structures médicales et les instances de régulation 

• Réponse rapide aux problèmes (endéans les 48h) 

• Flexibilité des rendez-vous 

• Etendue des services offerts 

• Approche personnalisée 

4.1.7.2 Prise en charge des medecins en souffrance : Individual Support Programme 
(ISP)  

Dispositif mis en place 

Le programme est proposé par l’équipe de Debbie Cohen au sein de l’Unité des 
Compétences en Communication du Département de médecine générale de 
l’Université Cardiff. Le programme assure une prise en charge non clinique des 
médecins, centrée sur les compétences et aptitudes au travail (gestion, communication, 
stress, charge de travail élevée, horaires, mauvais leadership, travail en équipe). Les 
problèmes concrets portent aussi sur l’adaptation culturelle de médecins étrangers et 
son impact sur la pratique clinique, la connaissance de l’anglais idiomatique, les 
comportements non-empathiques en consultation qui conduisent les médecins (en 
formation ou non) à échouer à des tests d’aptitude 53, 54. 

Le programme vise à soutenir les médecins qui craignent de ne pas être performants 
dans les aspects non-cliniques de leur activité, en offrant une évaluation des besoins et 
une remédiation structurée. Il s’appuie sur les méthodes de changement de 
comportement (modèle bio-psycho-social de la réadaptation). La remédiation s’appuie 
sur les forces présentes et développe les capacités de communication et de gestion ; 
elle peut inclure du coaching, des jeux de rôle, la rétro-information par vidéo ou de 
simulations de consultations avec des acteurs. Les méthodes utilisées varient selon les 
besoins individuels, la personnalité et le style d’apprentissage 53. 

Un plan détaillé d’évolution peut être proposé avec les ajustements nécessaires, en 
étroite collaboration avec les doyens et les associations professionnelles. 
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Population concernée 

Tous les médecins et étudiants en médecine du Royaume-Uni (Angleterre, Pays de 
Galles et Ecosse) qui craignent d’échouer ou ont échoué à des tests d’aptitude ou des 
évaluations de formation – Records of In-Training Assessments [RITA] 53, 55. 

Structure d’appui 

Le service est dirigé par un médecin du travail, un médecin généraliste ayant une 
expérience de la santé au travail, deux psychologues du travail, un psychologue de la 
santé et un spécialiste du langage. Le soutien d’un neuropsychologue ou de psychiatres 
peut aussi être obtenu 53. 

La confidentialité et la nature indépendante du service offert sont assurés dès la 
première entrevue. Un contact régulier avec l’instance qui a référé le médecin au 
service est assuré pour veiller à assurer un feedback et servir de médiation entre les 
deux parties.  

Un service de prévention et de formation est disponible online pour les superviseurs 
éducatifs, en vue de les aider à gérer leur performance. Des formations face-à-face sont 
aussi proposées pour les médecins qui éprouvent des difficultés liées à leur performance 
55. 

Financement 

Le financement du programme n’est pas mentionné. 

Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Les médecins concernés sont majoritairement référés par les doyens de faculté et les 
associations dans tout le pays ou des organisations telles que le NCAS (National Clinical 
Assessment Service). Le médecin concerné peut aussi faire appel spontanément au 
service par téléphone 53.   

Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Le médecin est référé par son doyen ou son association professionnelle. La première 
entrevue est organisée dans le Service ISP et permet d’identifier les besoins du médecin 
concerné (rapports d’incidents, évaluation à 360°, et notes d’évaluations de formation – 
Records of In-Training Assessments [RITA]) et d’envisager un plan de remédiation. 
Dans certains cas, une analyse du lieu de travail est également réalisée 53.  

Une remédiation est ensuite proposée pour faciliter le développement des 
compétences, l’analyse de la personnalité, s’adapter à la culture organisationnelle, 
développer les compétences de communication (écoute empathique, langage, 
interviews). 

Evaluation 

Depuis son implémentation en 2001, plus de 250 médecins ont été référés au service, 
étudiants ou médecins confirmés 53. 
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4.1.7.3 Prise en charge des medecins en souffrance : Doctors for doctors 

Dispositif mis en place 

La British Medical Association dispose depuis 1996 d’un service de conseil. Il est 
composé de consultants téléphoniques qui travaillent 24H/24, 7J/7. Tous ces consultants 
sont membres de la British Association for Counselling and Psychotherapy et 
respectent les règles de confidentialité et de pratique éthique 56, 57. Ce service reçoit 
environ 200 appels par mois et offre un conseil par téléphone d’environ 20 à 25 
minutes.  

La BMA a récemment développé le service « doctors for doctors » (ou Doctor Advisor 
Service) spécifiquement dédié aux membres en difficulté qui souhaitent parler à un 
confrère58. Tous ces confrères sont des bénévoles qui souhaitent apporter aide et 
soutien aux médecins et étudiants en médecine qui se sentent en difficulté en leur 
accordant un espace de parole ou en les référant à des organisations plus appropriées 56, 

57.  

Population concernée 

Peuvent s'y adresser tous les étudiants en médecine et les médecins qui vivent des 
pressions et du stress au travail (impactant sur la vie de famille), des problèmes 
relationnels, des problèmes de santé mentale, d’abus d’alcool ou de drogues. La plupart 
des appelants sont référés par les services régionaux de la BMA 59. 

Les problèmes pris en  charge sont :le stress, le harcèlement, les problèmes avec 
l’Ordre des Médecins (GMC), des difficultés relationnelles, liées au racisme, des 
problèmes d’alcohol et de toxicomanies, endettement et dépression. 

Structure d’appui 

En Aval de son activité, le service Doctors for Doctors réfère le médecin auprès des 
structures adéquates compte tenu des problèmes évoqués lors de l’entretien. En amont, 
il est directement lié à la BMA. Son site web est inclus dans le site de la BMA pour offrir 
un accès direct aux ressources de la BMA (conférences, publications, etc.). 

Financement 

Le numéro d’appel est payant et applique un tarif local. Les 25 médecins-conseils qui 
travaillent pour le dispositif Doctors for Doctors (en 2007) travaillent sur base 
volontaire57 

Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Possibilité de consultation spontanée ou d’être référé par le service de consultance du 
BMA. Lorsque le médecin appelle le service de conseil de la BMA, on lui propose deux 
options : soit parler avec un conseiller BMA soit s’adresser à un confrère (il est alors 
référé au service Doctors for doctors). Il n’y a aucune restriction quant aux nombre 
d’appels et la possibilité est offerte d’être pris en charge chaque fois par le même 
conseiller afin de garantir la continuité de la prise en charge56. 

Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Le médecin forme le numéro d’appel général 08459 200 169 et exprime son choix de 
parler avec un conseiller (BMA Counselling Service) ou un médecin-conseil (Doctors 
for Doctors Service). Le service de médecins-conseils permet de contacter un autre 
médecin en vue d’avoir une prise en charge holistique d’une situation difficile. Il ne s’agit 
pas d’un service d’urgence. Ce service ne pose pas de diagnostic et ne délivre pas de 
traitement, mais réfère le demandeur vers les sources d’aide les plus appropriées. Il 
n’assure pas la défense des intérêts du demandeur et ne le représente pas devant les 
tribunaux56, 57. 
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Le service offert est entièrement confidentiel et n’est lié à aucune agence externe ou 
interne. Si le comportement du médecin peut entraîner un risque pour sa santé ou celle 
de ses patients, le Conseiller est tenu de l’amener a requérir de l’aide ; s’il ne le fait pas, 
le Conseiller peut avertir le GMC. Toutes les données enregistrées sont anonymes et 
utilisées aux seules fins de diriger adéquatement le médecin vers les structures 
appropriées. 

Supervision du programme 

Un séminaire annuel est organisé avec les médecins-conseils bénévoles pour discuter 
des cas rencontrés et échanger de bonnes pratiques. Ceux-ci peuvent également 
demander conseil au médecin psychiatre qui supervise le programme. 

Evaluation 

Aucune connue à ce jour. 

4.1.8 Canada 

Chaque province et territoire canadien dispose d’un programme d’aide aux médecins 
souvent appelé programme de santé des médecins (PSM) (ou Physician Health Program 
(PHP)). Le plus grand (en personnel engagé) est celui de l’Ontario60, 61. Les plus 
atypiques sont ceux de l’Alberta (qui repose sur un modèle de programme d’aide aux 
employés61) et du Québec (qui a l’appui de multiples organisations de la profession 
médicale 62). Ces trois programmes sont présentés ci-dessous ainsi que le Programme 
de suivi administratif des médecins présentant des problèmes de santé physique ou 
mentale (Québec). Ce-dernier, moins axé sur le support des médecins en souffrance, 
s’attache davantage à la protection du public. 

Un rapport d’étude non publié mais résumé dans le plan stratégique de l’AMA en 2010 
fait le point sur les services de santé mentale pour les médecins du Canada 63. Il aborde 
non seulement les problèmes liés à l’alcool et aux drogues mais également à d’autres 
diagnostics psychiatriques ainsi que le stress professionnel. Le rapport souligne que 
même si l’information anecdotique clinique abonde, on manque de données 
quantitatives sur la santé mentale des médecins au Canada. Les programmes de santé 
des médecins du Canada ne recueillent pas à l’heure actuelle de données communes 
(d’où l’initiative de Brewster de créer en 2005 un guide pour le recueil d’indicateurs 
communs)64. 

4.1.8.1 Prise en charge des medecins en souffrance : Ontario PHysician health program 

Dispositif mis en place 

Le Physician Health Program de l’Association Médicale de l’Ontario (OMA) a été créé 
en 1995. Il s’agit d’un programme intégré doté d’un effectif professionnel qui offre tout 
un éventail de services aux médecins, aux futurs médecins et aux membres de leur 
famille en fonction des ressources communautaires disponibles62. 

Il compte sur un personnel à temps plein constitué : d’un directeur médical, d’un 
gestionnaire de programme, de deux gestionnaires de cas et d’autres membres du 
personnel de soutien administratif (12 personnes au total). 

Le modèle de gestion de cas est utilisé depuis sa création pour offrir des services de 
suivi et de représentation aux médecins de l’Ontario qui rencontrent des problèmes 
d’alcool et de toxicomanie. Ce même modèle est maintenant appliqué aux patients 
présentant des troubles psychiatriques. 

Des réseaux de ressources sont également développés dans la province pour mettre en 
contact les médecins en souffrance et les membres de leur famille avec des cliniciens 
experts qui assurent la surveillance au niveau local (regional monitoring clinicians). 
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Philosophie sous-jacente 

En quinze ans, le programme a évolué d’une attention apportée aux problèmes de 
toxicomanie et d’alcool à des problèmes de santé mentale plus larges 60. Comme pour 
tous les PHP canadiens, son existence réside dans l’obligation de tout médecin canadien 
de solliciter de l’aide s’il éprouve des problèmes personnels qui peuvent nuire aux 
services qu’il offre aux patients (Code de déontologie de l’AMC, 1996, article 43) et 
dans l’obligation qu’a tout médecin de signaler aux autorités compétentes toute 
conduite non professionnelle de collègues (Code de déontologie de l’AMC, 1996, article 
37). Rappelons que le PHP ne fournit pas de traitement mais réfère le client vers les 
services existants. 

Une nouvelle option est actuellement développée dans le sens d’une plus grande prise 
en compte des environnements de travail. Le Physician Workplace Support Program 
(PWSP) vient d’être lancé pour amener des réponses aux problèmes qui se développent 
sur le lieu de travail. 

Population concernée 

Depuis sa création en 1995, plus de 2 000 médecins ont eu recours à ce service65. Le 
nombre de nouveaux contacts est en constante augmentation passant de 11 en 1995 à 
602 en 2008. Cette même année, 413 nouveaux cas (lorsque le client reçoit un service 
clinique) ont été comptabilisés66. Peuvent y participer, les médecins et membres de leur 
famille, les étudiants, internes et résidents, les vétérinaires. Ceux-ci représentent 
environ 24000 personnes potentiellement concernées.  

Les problèmes suivants sont habituellement pris en charge : problèmes psychiatriques et 
stress (40%), problèmes liés au travail incluant le burnout (20%), problèmes familiaux 
(17%), troubles liés à l’utilisation de substances addictives (15%) et de façon plus 
marginale les problèmes émotionnels, problèmes conjugaux, problèmes de 
comportement66. En mars 2009, les contrats thérapeutiques, concernaient 
principalement les toxicomanies (56%) puis les problèmes psychiatriques (30%). 

Structure d’appui 

L’Association Médicale de l’Ontario (pas d’information sur les modalités). 

Financement 

Le coût pour le participant se limite aux frais de laboratoire (en cas d’analyse). 

Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Les requérants entrent en contact avec le PHP par téléphone, courrier électronique ou 
en personne, selon la situation et la demande de l’intéressé. Le programme n’offre, pour 
le moment, pas de service après les heures de bureau, mais un rendez-vous peut être 
planifié en dehors des heures de bureau. 

Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Le médecin, les membres de sa famille ou les collègues inquiets peuvent bénéficier de 
conseils et d’un appui téléphonique. Les services offerts sont : une évaluation 
préliminaire, la coordination des interventions, la référence à des services de conseil et 
des services cliniques, le suivi du rétablissement, la prise en charge de cas et la 
représentation auprès du Medical Board.  

De plus, de nombreuses activités de prévention et d’éducation sont organisées: 
information à la communauté par voie de présentations ; éducation médicale continue 
(y compris étudiants en médecine, résidents, médecins universitaires et hôpitaux) ; 
publication d’articles sur la santé et le mieux-être des médecins dans l’Ontario Medical 
Review ; organisation de journées du «mieux-être» des médecins. 

Il s’agit d’un service confidentiel. Une personne qui appelle recevra des renseignements 
et des conseils, qu’elle fournisse ou non des renseignements permettant de l’identifier. 
Le Programme de santé des médecins maintiendra la confidentialité des renseignements, 
sauf dans les cas suivants : 
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• Les renseignements à l’appui d’une intervention directe du directeur médical 
doivent être documentés par écrit par les personnes disposées à les fournir et 
ces renseignements ne doivent pas être anonymes. 

• On peut signaler à l’organisme de réglementation, dans certaines circonstances 
précises, les cas des participants qui ont des troubles de consommation abusive 
de substances ou des troubles psychiatriques, qui sont surveillés en vertu d’un 
contrat et qui ne se conforment pas au processus. 

• Rapports aux organismes compétents imposés par les lois de l’Ontario dans les 
cas de négligence des enfants ou de violence à leur endroit, de conduite avec 
facultés affaiblies et d’abus sexuel des patients. 

• Obligation de notifier les organismes chargés d’appliquer la loi lorsque l’on croit 
qu’une personne qui appelle a l’intention de causer un préjudice grave à 
quelqu’un d’autre. 

La durée de prise en charge peut varier d’un coup de fil à plusieurs années. Les cas sous 
surveillance peuvent l’être de deux à cinq ans. 

Supervision du programme 

Bien que travaillant indépendamment des différents Collèges (des médecins et 
chirurgiens (CPSO), des vétérinaires (CVO) et des pharmaciens (OCP)), le succès du 
programme dépend de la bonne collaboration entre PHP et collèges. Ces collèges sont 
en effet investis d’une mission de régulation et d’investigation (lire à ce sujet l’histoire 
des relations entre le CPSO et le PHP de l’Ontario décrit 67) 

Evaluation 

Le programme est évalué de plusieurs façons (enquête auprès des usagers (the Exit 
Survey), interviews de stakeholders, évaluateurs externes et focus groups). Une 
évaluation en 2008 indiquait que 83% des usagers de ce programme étaient très 
satisfaits 66. En terme de résultats, concernant le traitement/monitoring des 
toxicomanies, une étude prospective descriptive mentionne que 85% ont suivi le 
programme d’une durée de 5 ans, avec succès 68. La prochaine évaluation a lieu en 2010. 

4.1.8.2 Prise en charge des medecins en souffrance : Alberta physician&Family support 
program 

Dispositif mis en place 

Depuis dix ans, le PFSP de l’Alberta développe un modèle organisationnel unique 
puisqu’il s’agit d’un programme intégré doté d’un effectif professionnel et fondé sur un 
programme de médecine du travail 62. Ce faisant, il intègre trois niveaux 
d’action (primaire, secondaire et tertiaire). 

Une ligne téléphonique gratuite est ouverte en permanence. Des médecins ayant reçu la 
formation nécessaire évaluent les personnes qui appellent et les réfèrent aux ressources 
appropriées (psychiatres, médecins de famille, services médico-légaux et d’arbitrage) 62. 

Philosophie sous-jacente 

Le PFSP de l’Alberta travaille en collaboration avec les stakeholders de la profession 
médicale pour s’assurer que ce programme est bien fondé sur les perspectives de la 
médecine du travail et non sur l’idée d’un contrat thérapeutique. Au niveau de la 
prévention primaire, l’accent est mis sur le recours précoce aux supports disponibles69. 
Au niveau secondaire, la force du programme réside dans sa rapidité à répondre aux 
appels téléphoniques et à fournir une première évaluation dans l’heure. Au niveau 
tertiaire, la coordination de dossier est assurée pour les patients ayant des problèmes 
complexes et multiples. Le message clé du programme est résumé comme suit : 
« médecins en santé, patients en santé. Prévention, éducation et intervention précoce » 
(healthier physicians, healthier patients. Prevention, education and early intervention)70. 
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Population concernée 

Peuvent participer au programme : les médecins, résidents, étudiants en médecine 
admissibles de l’Alberta ; les membres de la famille immédiate (conjoint ou partenaire et 
enfants à charge). Ceux-ci représentent environ 7500 personnes. Durant ces 5 
dernières années, 2000 médecins et les membres de leur famille ont pu bénéficier des 
services du PFSP69. 

Les problèmes abordés sont : 

• Problèmes de relations familiales et interpersonnelles 

• Problèmes liés au travail et à la carrière 

• Stress, anxiété, dépression 

• Problèmes de santé personnels 

• Addiction (p. ex., alcool, drogues, jeu) 

• Problèmes liés aux soins des enfants et des personnes âgées 

• Abus ou harcèlement sexuel 

• Préoccupations financières 

• Deuil  

• Appui personnel au changement (p. ex., retraite) 

• Traumatismes et incidents critiques 

• Préoccupations au sujet d’un collègue (p. ex., déficience, comportement 
perturbateur) 

• Appui médico-légal de pairs 

La majorité des appels concernent les problèmes familiaux et relationnels 71. 

Structure d’appui 

L’Association Médicale de l’Alberta appuie la démarche (pas d’information sur les 
modalités). 

Financement 

Le programme couvre sans frais directs jusqu’à 6 séances pour le médecin et jusqu’à 6 
séances pour les membres de sa famille au cours d’une période de 12 mois. 

Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

C’est un fournisseur de services contractuel qui répond à un numéro gratuit  24h sur 24 
et 7 jours sur 7 62. Seront demandés le nom, le numéro de téléphone et une heure 
adéquate pour qu’un médecin évaluateur puisse rappeler dans l’heure qui suit. Lorsque 
le médecin évaluateur rappelle, une discussion s’engage sur les préoccupations et une 
décision est prise quant aux consultations qui seraient adaptées pour le médecin ou sa 
famille. Les médecins évaluateurs du programme connaissent bien les circonstances 
spéciales liées aux problèmes de santé et aux habitudes de vie des médecins. 

Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Les services fournis sont les suivants 62:  

• Évaluation et référence à des ressources de conseil; omnipraticiens; médiateurs, 
arbitres; conseillers financiers; traitement des addictions; psychiatres; conseillers 
en gestion médicale; réseau d’entraide médicolégal de pairs 

• Interventions 

• Services de prévention et d’éducation 

En plus d’exposés à la demande, le programme développe également de nombreuses 
activités de prévention ou d’éducation via des ateliers, des séminaires ou des retraites 
(dont certaines en famille ou en couple)62. 
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• Ateliers : Insights Discovery (1 jour); Emotional Intelligence (1 jour); TLC 
for the Doctor’s Soul (1 jour) 

• Séminaires : Physicians Treating Physicians (une demi-journée); Healthy 
Business Partnerships (une demi-journée); Thriving/Surviving Significant 
Change (un jour) 

• Retraites ou fins de semaine : Reclaiming Equilibrium (vendredi soir au 
dimanche après-midi); Family Retreat (fin de semaine); Enriching Your 
Couple Relationship (vendredi soir au dimanche après-midi). 

L’information n’est communiquée à personne en dehors du programme sans le 
consentement éclairé, volontaire et écrit du client. Il y a des exceptions où il faut 
produire un rapport à des tiers avec ou sans le consentement de l’intéressé : lorsque 
l’on soupçonne qu’un enfant est victime de violence et si la personne en cause constitue 
une menace de blessure grave pour elle-même ou des tiers. Tout est fait pour protéger 
l’anonymat des clients à l’arrivée et au départ des rendez-vous. 

Supervision du programme 

Evaluation 

Une évaluation indépendante a eu lieu en 2007 [pas d’accès à ce jour]. Une évaluation 
annuelle est menée auprès des usagers par le PFSP. Une évaluation de l’Association 
Médicale de l’Alberta a été menée en 2007 et en 2009 (Ama tracker survey). Cette-
dernière indique que la probabilité moyenne d’accéder aux services du PFSP est de 60% 
70. 

4.1.8.3 Prise en charge des medecins en souffrance : Programme d’aide aux médecins 
du Québec 

Au Québec, en 1990, la création d’un programme d’aide pour les médecins a découlé 
de la prise de conscience que les médecins pouvaient, eux aussi, être malades, et que la 
majorité d’entre eux restaient isolés, sans chercher ou trouver l’aide souhaitée pour 
résoudre leur problème de santé72. 

Dispositif mis en place 

Le Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) est un organisme sans but 
lucratif, créé le 8 février 1990 à la suite d'une entente intervenue entre l'Association des 
médecins de langue française du Canada (AMLFC), la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ), la Fédération des médecins spécialistes du Québec 
(FMSQ) et le Collège des médecins du Québec (CMQ), qui assurent son financement. 
Les médecins qui le désirent peuvent s’adresser en toute confidentialité au programme 
d’aide aux médecins du Québec (PAMQ). Les bureaux du PAMQ sont situés à Montréal 
et les services sont offerts à tous les médecins du Québec72. 

L'organisme est autonome et, sur le plan des services rendus, n’a de rapport à faire à 
personne à moins d’avoir reçu une autorisation expresse du médecin concerné. Le 
PAMQ offre une aide discrète et professionnelle : entretien téléphonique et rencontre 
avec un médecin du PAMQ ; identification des problèmes et recherche de solutions ; 
établissement d’un plan d’action ; détermination des ressources appropriées et 
références personnalisées aux fins d’évaluation et de traitement ; soutien tout au long 
de la démarche ; réinsertion sociale et professionnelle ; suivi périodique par un médecin 
du PAMQ jusqu’à rétablissement et un rôle d’intercession. Ce programme trouve son 
équivalent dans chacune des provinces. 

Le PAMQ apporte son assistance aux organismes médicaux, aux établissements 
d’enseignement et de santé, aux conseils des médecins, dentistes et pharmaciens 
(CMDP), aux cliniques privées ainsi qu’à tous ceux et celles qui souhaitent aider un 
médecin, un résident ou un étudiant en difficulté72. 

Le PAMQ a pour mission  
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1. de venir en aide aux médecins, aux résidents, aux étudiants en médecine et, dans des 
cas particuliers, aux membres de leur famille immédiate qui ont des problèmes: 

• de santé mentale, de la réaction émotive à la maladie psychiatrique sévère;  

• de consommation inappropriée ou abusive d'alcool, de médicaments 
psychotropes ou de drogues illégales;  

• d’inconduite sexuelle dans la relation entre médecin et patient.  

2. d'établir des programmes qui visent à: 

• prévenir chez les médecins, les résidents et les étudiants en médecine l'abus 
d'alcool et de drogues, de même que certains problèmes de santé mentale;  

• favoriser l'identification précoce et le traitement approprié des médecins, des 
résidents et des étudiants qui présentent des problèmes d'alcoolisme, de 
toxicomanie ou de santé mentale;  

• leur prêter assistance dans leur insertion ou leur réinsertion à l'exercice 
professionnel.  

3. de favoriser la recherche dans ces domaines. 

Le PAMQ a opté pour réagir rapidement, avant que des problèmes ne surviennent. 
L'identification des facteurs de risque, la connaissance des signes qui indiquent qu'un 
collègue est en difficulté, l'amélioration de l'accès aux congés de maladie et le retour 
précoce au travail s'inscrivent dans une démarche visant à prévenir la survenue de 
difficultés majeures. Le Programme souhaite aussi faire la promotion des pratiques 
visant le mieux-être des médecins et leur satisfaction professionnelle, en participant à 
des événements sur la santé des médecins (cours, conférences ou rencontres 
d’information; stands d’information lors de colloques ou de congrès médicaux). 

Le PAMQ travaille au développement d’une série d’ateliers sur la santé des médecins. 
Cinq thèmes sont abordés : la fatigue en pratique médicale ; les périls du 
perfectionnisme ; la gestion du stress ; la carrière en évolution ; et, survivre aux erreurs 
et aux plaintes. 

Depuis 2008, le PAMQ répond aux demandes d’aide de deux types de clientèles, soit les 
individus, soit les groupes. L’intervention en individuel avec les médecins, résidents ou 
étudiants en difficulté est au centre de la mission du Programme. Le PAMQ est 
également appelé à soutenir des médecins dans leur milieu de travail. En effet, 
l’expertise des médecins-conseils est sollicitée par des gestionnaires soucieux du bien-
être de leurs équipes là où des médecins ont été confrontés à des situations troublantes 
ou à des cas de harcèlement au travail72. 

Confidentialité et discrétion sont les deux piliers essentiels au programme. Aucune 
information n'est transmise à une tierce personne, à moins d'une autorisation spécifique 
du médecin, du résident, ou encore de l'étudiant concernés. Même si au Québec, le 
Collège des médecins a un droit d’accès aux dossiers médicaux des médecins, 
notamment en cas de plainte, le PAMQ a obtenu que les médecins conseils du PAMQ 
ne soient pas soumis à cette règle. Pour répondre de son indépendance et de son souci 
de la confidentialité, le PAMQ a établi son siège social ailleurs que dans les locaux du 
Collège des médecins du Québec. 

Population concernée 

Le service s’adresse aux médecins, aux résidents et aux étudiants et, parfois, à leur 
famille, et ce, en cas de difficultés professionnelles ou personnelles : épuisement au 
travail, problème de santé mentale, trouble affectif, addictions… 

Il s’adresse aussi aux organismes et établissements qui veulent venir en aide à un 
médecin ainsi qu’à tous les regroupements de médecins, de résidents(es) ou 
d’étudiants(es) qui veulent organiser un programme ou une activité de prévention dans 
leur milieu. 
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Structure d’appui 

En 2009, l’équipe du PAMQ comptait 7 médecins conseils, représentant environ 2,5 
équivalents temps plein (médecins généralistes ou de santé communautaire, médecins 
spécialistes). Le PAMQ bénéficie aussi de l’appui de 5 médecins-collaborateurs 
(conférences, recherche, représentation, sensibilisation de la communauté médicale) et 
d’une équipe de médecins et professionnels ressources comprenant des omnipraticiens, 
des psychiatres, des psychologues, des médiateurs, des comptables, des avocats et 
d’autres spécialistes et conseillers qui interviennent au besoin. De plus, le Programme 
compte 4 employés à temps plein, soit un directeur de l’administration, une directrice 
des communications et deux secrétaires administratives. 

Financement 

Le PAMQ est un organisme sans but lucratif. Depuis sa création, son financement a 
toujours été assuré par les trois fédérations de médecins, omnipraticiens, spécialistes et 
résidents, par le Collège des médecins du Québec et par l’Association des médecins de 
langue française du Canada. Sur un budget total d’environ un million de dollars, les 
principaux subventionnaires du Programme sont les fédérations médicales dans une 
proportion de 66%, la Fondation du PAMQ pour environ 20% et le Collège des 
médecins pour 8%72. 

Entre 1999 et 2004, la Fondation des médecins du Québec, sous l’égide du Collège, a 
également soutenu le Programme financièrement. À l’automne 2004, le Collège a 
transféré la Fondation médecins du Québec au PAMQ. Elle porte maintenant le nom de 
Fondation du Programme d’aide aux médecins du Québec et poursuit son objectif 
premier qui est de permettre au Programme de s’acquitter de tous les volets de sa 
mission en matière d’intervention, de prévention et de recherche. Différentes activités 
sont organisées afin de soutenir financièrement la Fondation : Tournoi de golf des 
fédérations médicales, dons In Memoriam, représentation auprès d’entreprises 
préoccupées par la santé des médecins… 

Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

C'est sur une base volontaire que la majorité (92%) des clients du PAMQ le consultent. 
Peu nombreux (8%) sont ceux qui sont obligés de s'adresser au Programme. 

Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Lors du premier contact, un rendez-vous est organisé, si possible en face à face, sinon –
et notamment lorsque l’éloignement géographique l’impose (le PAMQ couvre toute la 
surface de la province du Québec)– par téléphone. Ce rendez-vous, d’une durée de 
1h30 à 2h, a pour objectif de faire le tour des différents problèmes. Un abord par 
l’analyse du cheminement professionnel permet une mise en confiance, les difficultés 
extraprofessionnelles (personnelles, familiales, financières, etc.) étant abordées dans un 
deuxième temps. La synthèse de l’entrevue permet d’aboutir à une liste, non pas de 
diagnostics, mais de problèmes identifiés. Un avis sur le type de ressources qui vont 
permettre à la personne de traverser les épreuves auxquelles elle est confrontée, est 
proposé72.  

Les ressources que le PAMQ a développées permettent de couvrir des besoins très 
diversifiés : les problèmes de pathologie mentale, de dépression, d’épuisement 
professionnel sont orientés vers un psychologue ou un psychiatre dont le rôle sera de 
fournir une évaluation objective et de prescrire, le cas échéant les thérapeutiques 
adaptées. Les problèmes d’addiction entrent plutôt dans le cadre des ressources en 
toxicologie. Un conseiller en endettement ou un soutien juridique peuvent être requis 
pour des problèmes socio-économiques ou juridiques. Suite à un arrêt du travail du 
médecin malade, le PAMQ l’aide à se réinsérer dans la vie professionnelle. 
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Supervision du programme 

Le PAMQ est géré par un conseil d’administration composé de cinq membres. Le rôle 
de ce conseil est de définir l’orientation et les politiques du Programme afin d’assurer 
son essor et sa gestion. Le conseil d’administration n’intervient pas dans les demandes 
d’aide particulières dont la nature confidentielle est strictement préservée. Le conseil ne 
dispose que de statistiques anonymes72. 

Evaluation 

Entre 1991 et 2009, 4 056 demandes d’aide ont été enregistrées par le PAMQ. Le 
nombre de demandes d'aide adressées au PAMQ a doublé au cours des cinq dernières 
années. Environ 80 % des personnes qui ont recours au PAMQ souhaitent recevoir de 
l'aide pour des problèmes de santé mentale72. 

Par ordre de priorité, les problématiques qui amènent les médecins à consulter sont : 

1. Santé mentale 

• épuisement professionnel 

• anxiété, stress aigu ou état de stress post-traumatique 

• maladies affectives : trouble d’adaptation, dépression, maladie bipolaire, etc. 

• trouble obsessif compulsif; déficit de l’attention; trouble de conduite alimentaire, 
etc. 

2. Abus de substances / dépendances 

• alcool 

• médicaments 

• drogues 

• sexualité 

• jeu 

3. Difficultés d’ordre personnel 

• problèmes familiaux, conjugaux, etc. 

• stress financier 

• maladies physiques ayant un impact psychologique ou professionnel 

• deuils 

4. Difficultés d’ordre professionnel 

• plainte ou poursuite juridique / enquête professionnelle 

• échecs ou difficultés académiques 

• harcèlement ou intimidation 

• inconduite professionnelle 

• problèmes liés au vieillissement ou à la retraite 

• réorientation de carrière 

Les médecins généralistes sont les plus nombreux à requérir de l’aide auprès du PAMQ.  
Toutefois les demandes d’aide des médecins spécialistes et des résidents sont en 
constante augmentation. 

Alors que dans la profession de médecin généraliste, 37,9% des praticiens étaient des 
hommes en 2009, 60% des requérants étaient de sexe féminin. Dans le cas des 
résidents, 56,4% des résidents étaient des femmes en 2009, mais 76% des requérants 
étaient des femmes.  
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4.1.8.4 Programme de suivi administratif des médecins ayant des problemes de sante 
physique ou mentale 

Dès 1999, le Collège des médecins du Québec a instauré un Programme de suivi 
administratif des médecins présentant des problèmes de santé physique ou mentale 
susceptibles de compromettre l’exercice professionnel de la médecine. Ce programme 
consiste en une surveillance de l’aptitude à exercer de ces médecins afin d’assurer la 
protection du public73. 

L’aptitude d’un médecin à exercer est évaluée de façon globale selon son état de santé, 
son niveau de compétence et son efficacité et son efficience cliniques. 

Depuis 2001, le programme est sous la responsabilité de la Direction de l’amélioration 
de l’exercice (DAE). Le Collège souhaite ainsi transmettre un message positif aux 
médecins en difficulté. Le programme met l’accent sur la mise à jour des compétences 
et offre des activités de perfectionnement conçues en fonction des besoins particuliers 
de chacun73. 

Le programme de suivi administratif s’adresse aux médecins présentant une condition 
personnelle susceptible d’avoir un impact sur la qualité de leur exercice professionnel, 
notamment : 

• un problème de santé mentale ; 

• certaines conditions physiques ; 

• des toxicomanies, incluant l’alcoolisme ; 

• un risque de transmission d’une infection hématogène. 

Peuvent faire appel à ce programme de suivi administratif : 

• Les médecins souffrant de problèmes de santé ; 

• Les collègues qui souhaitent y diriger un pair ; 

• Les dirigeants des établissements de santé ; 

• Les directions du Collège ayant identifié des médecins dont la vulnérabilité est 
susceptible d’avoir un impact sur leur exercice. 

Le suivi d’un médecin dure en moyenne deux ans, mais il peut être adapté à l’évolution 
de sa condition médicale. Avant que toute démarche soit entamée, le médecin soumis à 
un suivi administratif signe un consentement afin d’autoriser le Collège à demander à 
son ou à ses thérapeutes des rapports périodiques sur son état de santé73.  

Durant le suivi, le responsable du programme a notamment pour rôle : 

• d’obtenir des rapports périodiques portant sur l’évolution de l’état de santé du 
médecin concerné, son aptitude à exercer ainsi que les limitations ou les 
restrictions recommandées ; 

• de s’assurer du respect des recommandations ; 

• de veiller à l’évaluation du risque de transmission d’infections hématogènes ; 

• de mettre sur pied des activités de perfectionnement en fonction des besoins 
particuliers du médecin inscrit au programme. 

Il est important de différencier le Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) 
et l’intégration, au sein des activités du Collège des médecins du Québec, d’un 
programme de suivi administratif des médecins présentant un état incompatible avec 
l’exercice de leur profession. Le programme de suivi administratif vise la protection du 
public alors que le PAMQ offre du soutien aux médecins en difficulté. 

Le Collège et le PAMQ ont précisé leur relation dans une entente qui assure à la fois la 
protection du public et celle des médecins en difficulté. Afin de respecter les droits de 
chacun des acteurs de la relation patient-médecin, ils se sont fixé trois objectifs : 

• respecter le droit des médecins à leur vie privée, et leur assurer la confidentialité 
à laquelle ils ont droit ; 
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• préserver la relation, ou l’alliance thérapeutique, entre le médecin-patient et le 
médecin traitant ; 

• assurer la protection du public. 

Cette entente ne concerne qu’un très petit nombre de médecins devenus inaptes à 
exercer leur profession en raison d’une maladie physique ou mentale, d’une 
toxicomanie, et qui refusent de cesser temporairement leur pratique. Selon l’approche 
concertée établie dans cette entente, le PAMQ veille au suivi médico-administratif des 
médecins en difficulté alors que le Collège s’assure de la qualité de l’exercice par 
l’encadrement professionnel (restriction ou limitation du droit d’exercice 
recommandées par le médecin traitant, intervention pédagogique, etc.). 

Dans une intervention auprès d’un médecin qui le consulte, le PAMQ a pour objectif 
principal de chercher toutes les options pouvant aider celui-ci à surmonter ses 
difficultés, particulièrement celles qui sont liées à sa santé mentale ou à la 
consommation de substances. Grâce à l’aide apportée, il est généralement possible 
d’éviter de signaler le cas au Collège. De façon exceptionnelle, il arrive qu’un médecin 
du PAMQ entretienne des doutes sérieux sur l’aptitude d’un confrère à exercer pour 
cause de maladie ou de toxicomanie mais que ce dernier refuse de cesser d’exercer sa 
profession jusqu’à l’évaluation médicale. Dans ce cas, en dernier recours, le médecin du 
PAMQ se voit dans l’obligation, pour la protection de ce médecin et de ses patients, de 
le signaler au Collège, comme le stipule l’article 119 du Code de déontologie. 
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4.2 TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 

Tableau 10. Structures de prise en charge des médecins en souffrance, par pays ( France, Suisse, Canada, Australie) 
 France Suisse Canada - PAMQ Australie 

Nom et 
acronyme du 
programme 

Plate-forme d’écoute AAPML/PSYA ReMed : Rete Medicorum (réseau des 
médecins) 

PAMQ : Programme d’aide aux médecins 
du Québec  

VDHP : Victorian Doctors Health 
Program (Programme de Santé pour les 
Médecins de Victoria) 

Initiateur AAPML (Association d’Aide 
Professionnelle aux Médecins 
Libéraux) et PSYA (entreprise 
spécialisée dans l'assistance 
psychologique) 

Fédération des Médecins suisses (FMH) Association des médecins de langue 
française du Canada (AMLFC), Fédération 
des médecins omnipraticiens du Québec 
(FMOQ), Fédération des médecins 
spécialistes du Québec (FMSQ) et Collège 
des médecins du Québec (CMQ) 

Commission médicale des praticiens en 
médecine de Victoria (the Medical 
Practitioners Board of Victoria) et 
Association des médecins australiens de 
Victoria (the Australian Medical 
Association Victoria) 

Promotif / 
préventif / 
Curatif 
(ambulatoire 
et/ou institu-
tionnel) 

Curatif ambulatoire Promotif  
Préventif  
Curatif ambulatoire 

Promotif  
Préventif  
Curatif ambulatoire 

Préventif  
Curatif ambulatoire (réfère vers une prise 
en charge institutionnelle) 

Date de mise 
en œuvre 

2005 2007 – 2009  1990 Créé en novembre 2000  -Fonctionnel 
depuis mai 2001 

Population 
concernée 

Territoire : Ile-de-France 
Groupe professionnel : médecins 
libéraux (n = 25 000) 
Pathologies/caractéristiques visées : 
problèmes psychologiques liés 
directement ou indirectement à 
l’exercice de la profession 

Territoire : deux cantons (Thurgovie 
et Neuchâtel) 
Groupe professionnel : médecins 
affiliés à la FMH  
Pathologies/caractéristiques visées : 
l’épuisement professionnel, les 
problèmes psychiques (dépression, 
risque de suicide, traumatismes 
secondaires), les problèmes de 
dépendance (alcool, médicaments), les 
abus sexuels, le manque de 
compétences professionnelles ou 
sociales 

Territoire : province du Québec 
Groupe professionnel : médecins, 
résidents et étudiants en médecine (et 
membres de leur famille immédiate) 
Pathologies/caractéristiques visées : 
toutes difficultés d’ordre professionnel ou 
personnel 

Territoire : province Victoria 
Groupe professionnel : médecins, 
étudiants en médecine, médecins des 
territoires d’outre-mer, quelle que soit 
leur spécialité (incluant les chercheurs et 
les académiques). 
Pathologies/caractéristiques visées : 
problèmes psychologiques liés 
directement ou indirectement à l’exercice 
de la profession 
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 France Suisse Canada - PAMQ Australie 

Objectifs Objectif final : 
Améliorer la qualité des soins de ville 
et les pratiques professionnelles 
Objectifs intermédiaires : 
Permettre une prise en charge des 
médecins en situation de détresse 
psychologique 
Prévenir l’arrêt de l’activité et le 
suicide des médecins en burnout 
Améliorer la relation médecin-patient 
et la capacité d’écoute empathique 
des médecins 
Optimiser la performance des soins 
en soulageant le soignant de ses 
propres problèmes 

Parvenir à une diminution du coût du 

mal-être de certains soignants 

Objectif final: 
- Garantir des soins médicaux 
sûrs et de qualité élevée pour la 
population. 
Objectif intermédiaire: 
Maintenir la capacité fonctionnelle des 
médecins et minimiser les risques liés à 
la profession médicale 
Objectifs détaillés: 
Informer les médecins et leurs 
partenaires de l’offre de ReMed 
Donner aux médecins des informations 
sur la prévention et la promotion de la 
santé 
Engager les médecins à prendre 
conscience des risques liés à l’exercice 
de leur profession et à maintenir leur 
capacité fonctionnelle 
Inciter les médecins à prendre contact 
avec ReMed lors de situations de 
stress 
Offrir, sur demande, une assistance 
ciblée aux médecins et les mettre en 
contact avec des offres existantes 
Inviter des organisations partenaires à 
travailler avec ReMed 
Elaborer d’un commun accord des 
mesures visant une réintégration 
réussie 

Objectifs : 
Venir en aide aux professionnels (et à leur 
famille) qui ont des problèmes de santé 
mentale, de consommation inappropriée 
ou abusive d'alcool, de médicaments 
psychotropes ou de drogues illégales, ou 
d’inconduite sexuelle dans la relation 
entre médecin et patient.  
Etablir des programmes qui visent : à 
prévenir l'abus d'alcool et de drogues et 
certains problèmes de santé mentale; à 
favoriser l'identification précoce et le 
traitement approprié des médecins qui 
présentent des problèmes d'alcoolisme, 
de toxicomanie ou de santé mentale; à 
leur prêter assistance dans leur insertion 
ou leur réinsertion à l'exercice 
professionnel 
Favoriser la recherche dans ces domaines 

Objectif final :  
Obtenir le rétablissement, l’abstinence, le 
retour au travail et une bonne qualité de 
vie. Toutefois, une réduction substantielle 
de la consommation est considérée 
comme un succès acceptable. 
Objectifs intermédiaires: 
Encourager le développement et faciliter 
l’accès à des services d’éducation et de 
prévention, d’intervention précoce, de 
traitement et de réadaptation  
Encourager et soutenir la recherche dans 
la prévention et la gestion des pathologies  
Faciliter l’identification précoce et 
l’intervention rapide auprès des médecins 
malades et à risque d’incapacité  
Agir comme un référent et un 
coordinateur pour faciliter l’accès aux 
services de support appropriés pour les 
médecins et leurs familles  
Assurer l’accès à une réadaptation de 
qualité et encourager la formation et la 
réinsertion professionnelle 
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Dispositif Assistance psychologique par 
téléphone, anonyme et confidentielle 
Appel téléphonique 24h/24, 7j/7 
Dispositif d’urgence si risque de 
suicide ou danger pour l’entourage 

L’offre de ReMed comporte quatre 
éléments: 
- Dissémination des 
connaissances et des expériences 
relatives à la prévention et au support 
- Mentorat – Sensibilisation : 
offre la plus restreinte, sur initiative du 
demandeur. Recherche de conseils et 
d’accompagnement. Aucun contrôle de 
l’atteinte des objectifs. 
- Coaching – 
Accompagnement : initiative prise par 
ReMed pour les médecins qui 
nécessitent une intervention 
supplémentaire s’ils risquent de ne plus 
satisfaire aux exigences qualitatives de 
leur profession. Convention signée par 
le médecin prévoyant un contrôle 
externe des objectifs. 
- Evaluation – Intervention : 
ReMed soutient les médecins qui, en 
raison de doutes justifiés sur leur 
aptitude à exercer, risquent de perdre 
leur autorisation de pratique. ReMed 
fixe des objectifs individuels au 
médecins, les soutient (formation, suivi 
médical, développement des 
compétences). Un contrôle externe de 
l’atteinte des objectifs est envisagé. 

Le PAMQ offre une prise en charge 
curative:  
entretien téléphonique et rencontre avec 
un médecin du PAMQ ;  
identification des problèmes et  recherche 
de solutions ;  
formulation d’un plan d’action ;  
détermination des ressources appropriées 
aux fins d’évaluation et de traitement ;  
soutien tout au long de la démarche ;  
réinsertion sociale et professionnelle  
suivi périodique par un médecin du 
PAMQ jusqu’à rétablissement ; 
rôle d’intercession. 
Le PAMQ joue un rôle préventif : 
promotion des pratiques visant le mieux-
être des médecins (cours, conférences, 
stands d’information tenus à l’occasion de 
congrès médicaux). 
développement d’ateliers sur la santé des 
médecins: la fatigue en pratique médicale ; 
les périls du perfectionnisme ; la gestion 
du stress ; la carrière en évolution ; 
survivre aux erreurs et aux plaintes 

Le VDHP offre une prise en charge 
globale:  
intervention initiale : obtenir de plus 
amples informations et diriger le médecin 
vers une évaluation ; 
évaluation par le VDHP ; 
orientation vers un spécialiste pour 
bénéficier d’une évaluation approfondie et 
d’un traitement ; 
gestion de la situation (suivi et aide 
concrète pour faciliter le retour au travail 
si nécessaire) ; 
monitoring de la consommation d’alcool 
et de drogues, du comportement et du 
contexte de travail ; 
défense des intérêts du médecin ou de 
l’étudiant sur son lieu de travail ou devant 
les tribunaux; 
soutien familial au travers de séances de 
conseil, incluant la thérapie de groupe ; 
assistance pour faciliter le retour au 
travail et le développement d’un 
programme structuré de réinsertion 
professionnelle ; 
suivi (sans limite de durée) grâce à des 
contacts périodiques pour évaluer 
l’observance et l’efficacité de la thérapie. 
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Structure 
d’appui 

PSYA  est une entreprise spécialisée 
dans l'assistance psychologique : 
psychologues cliniciens (bac+5, DESS 
de psychologie clinique et 
pathologique), tous formés au 
soutien et à l'accompagnement par 
téléphone 

La direction nationale de ReMed, qui 
est l’organe de contact, s’occupe de la 
mise en réseau, du recrutement et de 
la formation de mentors et de coachs.  
Les directions cantonales de ReMed 
offrent le soutien nécessaire au niveau 
de la région.  
Les Comités des sociétés cantonales 
de médecine sont représentés au sein 
des directions cantonales de ReMed. 

L’équipe du PAMQ compte : 
7 médecins conseils (2,5 ETP) 
5 médecins-collaborateurs (conférences, 
recherche, représentation, sensibilisation 
de la communauté médicale) 
une équipe de médecins et professionnels 
ressources (omnipraticiens, psychiatres, 
psychologues, médiateurs, comptables, 
avocats et autres spécialistes et 
conseillers) 
4 employés à temps plein : un directeur 
de l’administration, une directrice des 
communications et deux secrétaires 
administratives. 

Gestion du programme : 
un directeur médical ayant une expertise 
en gestion des addictions à l’alcool et aux 
drogues et une expérience des 
programmes nord-américains de santé 
pour médecins (0.8 ETP), un 
administrateur (1 ETP) et un psychologue 
(1 ETP). 
Le VDHP a développé un important 
réseau de médecins généralistes, de 
psychiatres et de psychologues auxquels il 
peut faire appel.  
Une convention a été établie avec un 
hôpital psychiatrique privé vers qui le 
VDHP peut référer le participant et 
faciliter son admission si nécessaire. 

Respect de 
l’anonymat 

Garanti par le dispositif : un numéro 
est attribué au médecin appelant qui 
souhaite maintenir cet anonymat 
Garanti par le respect du secret 
médical 

Le secret médical est garanti et 
l’anonymat complet aussi. 
ReMed n’a pas de compétences 
d’investigation ni de sanction. Lorsque 
la capacité fonctionnelle du médecin 
est fortement limitée et que la sécurité 
des patients est compromise, une 
annonce est faite à l’autorité cantonale 
de surveillance (rare) 

Oui. Le PAMQ s’engage à respecter le 
droit des médecins à leur vie privée, soit 
assurer aux médecins en difficulté la 
confidentialité à laquelle ils ont droit au 
même titre que tout autre patient. Même 
si le Collège des médecins a un droit 
d’accès aux dossiers médicaux des 
médecins, notamment en cas de plainte, le 
PAMQ a obtenu que ses médecins 
conseils ne soient pas soumis à cette règle 
pour préserver la confidentialité. 
Est différent du programme administratif 
de suivi des médecins, sous la 
responsabilité de la Direction de 
l’amélioration de l’exercice (DAE). 

Le VDHP doit notifier à la Commission 
médicale les participants qui, en raison de 
leur condition ou de leur état de santé, 
peuvent constituer un risque pour le 
public. Cette notification n’est obligatoire 
que dans les provinces Victoria et South 
Australia. 
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Financement Projet pilote : Subventions obtenues 
par l'AAPML auprès du Fonds d'Aide 
à la Qualité des Soins de Ville d'Ile-
de-France (FAQSV).  
Budget annuel : 273 450 euros 
En 2009 : 
Subventions : 157 650 euros 
Dépenses : 142 724 euros 

L’ensemble des coûts administratifs de 
ReMed est couvert par l’Association 
Médicale Suisse (FMH).  
Le budget envisagé pour les années 
futures évolue de 121 000 à 129 000 
euros entre 2011 et 2015 (incluant une 
évaluation planifiée en 2014). 
Dans le cas d’une évaluation complète, 
le médecin requérant contribuera à 
couvrir les coûts à hauteur de 8% de 
ses revenus annuels après taxation. 

Le PAMQ est une ASBL. Sur un budget 
total de 750 000 euros, les principaux 
subventionnaires sont les fédérations 
médicales (66%), la Fondation du PAMQ 
(20%) et le Collège des médecins (8%). 
Différentes activités sont organisées afin 
de soutenir financièrement la Fondation 
(ex.  Tournoi de golf des fédérations 
médicales, dons In Memoriam, 
représentation auprès d’entreprises 
préoccupées par la santé des médecins). 

Le programme est entièrement financé 
par la Commission médicale des 
praticiens en médecine de Victoria mais 
reste indépendant de cette commission. 
 
Les montants ne sont pas rapportés 

Modalités 
d’adhésion et 
d’exclusion 
des 
bénéficiaires 

Libre choix du « médecin-patient » 
d'adhérer ou de se retirer du 
programme de soutien : appel 
volontaire. 

Le médecin fait appel de sa propre 
initiative au programme ou  ReMed 
prend contact avec des médecins dont 
le dysfonctionnement est constaté par 
les proches, des collègues, des patients, 
des médecins d’assurances ou des 
offices de médiation. 

Adhésion sur base volontaire (92% des 
cas) ou par obligation (8%). 

Les médecins peuvent spontanément faire 
appel au VDHP ou être référés par un 
membre de leur famille, un collègue, un 
superviseur ou par la Commission 
Médicale compétente. 
Durant la prise en charge des 
dépendances/addictions, les participants 
doivent interrompre leur activité 
professionnelle et ne la reprendront que 
lorsque leur condition est considérée 
comme stable et sans danger. Le non-
respect de ces conventions amène 
l’exclusion du participant. Cette exclusion 
est notifiée à la Commission médicale qui 
ôte l’autorisation de pratique du médecin 
concerné. 
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Principaux 
problèmes 
traités 

Problèmes professionnels : culpabilité 
ressentie suite à une erreur de 
diagnostic, à une erreur médicale ou 
à l’annonce d’une maladie grave, 
isolement psychologique, difficulté de 
parler de la mort avec les collègues, 
gestion du risque pour les patients et 
pour eux-mêmes 
Problèmes psychologiques : anxiété, 
dépression, idées suicidaires, 
alcoolisme 

Troubles de la santé mentale : 
épuisement professionnel, dépression, 
troubles hyperactifs avec déficit 
d’attention, tendance suicidaire, 
troubles du sommeil, problèmes de 
couple et relationnels, abus de 
substances / dépendances 
Difficultés d’ordre professionnel : 
conflits de rôles, inconduite sexuelle, 
menaces et harcèlement moral, 
violence, procédures judiciaires 
(responsabilité civile, droit pénal). 

Troubles de la santé mentale : épuisement 
professionnel, anxiété, stress aigu ou état 
de stress post-traumatique, dépression, 
maladie bipolaire, trouble obsessif 
compulsif, déficit de l’attention, trouble de 
conduite alimentaire, abus de substances / 
dépendances, problèmes familiaux, 
conjugaux 
Difficultés d’ordre professionnel : plainte 
ou poursuite juridique / enquête 
professionnelle, échecs ou difficultés 
académiques, harcèlement ou 
intimidation, inconduite professionnelle, 
problèmes liés au vieillissement ou à la 
retraite, réorientation de carrière 

Problèmes d’alcool ou de drogue, 
problèmes psychiatriques, problèmes 
émotionnels ou liés au stress.  
Plus rarement : pathologie mentale 
(dépression, troubles de la personnalité, 
affections bipolaires, harcèlement sexuel, 
psychose) 

Organisation 
de prise en 
charge des 
bénéficiaires 

Lors du premier appel, un numéro 
d'entretien est communiqué à 
l'appelant. Ce numéro lui sera 
demandé lors de ses appels ultérieurs 
éventuels. 
Le médecin peut s'entretenir au 
maximum 5 fois par téléphone avec 
un psychologue du réseau. 
Si l'état du médecin nécessite une 
prise en charge psychologique plus 
poussée, il est adressé vers un 
psychologue ou toute autre structure 
ou réseau proposant une prise en 
charge adaptée. 
 

Premier contact par téléphone, par e-
mail ou par internet. 
Suite à la prise de contact, ReMed 
rappelle dans les 72 heures le médecin 
en situation difficile et discute avec lui 
de la situation et des mesures à 
prendre.  
Pour chaque étape, ReMed propose 
l’aide de professionnels exerçant dans 
la région. 

Premier contact par téléphone ou sur 
rendez-vous (1h30 à 2h) afin de cerner les 
problèmes et identifier les ressources 
utiles pour y faire face. 
Orientation vers un psychologue ou un 
psychiatre pour prendre en charge les 
problèmes de pathologie mentale, de 
dépression, d’épuisement professionnel. 
Orientation vers un service de toxicologie 
pour la prise en charge des addictions. 
Orientation vers un conseiller en 
endettement ou un soutien juridique pour 
résoudre des problèmes socio-
économiques ou juridiques. 

Premier contact téléphonique avec le 
VDHP pour présenter la situation.  
La gestion des situations de stress et 
d’épuisement fait appel à un psychologue 
ou un psychiatre. 
Les personnes présentant des addictions 
sont référées au CAMP (Case 
Management, Aftercare and Monitoring 
Program) et doivent consulter un 
médecin généraliste, et un spécialiste des 
addictions, voire un psychiatre.  
Séances de groupe supervisées par des 
spécialistes des addictions, i.e. un groupe 
de support (groupe Caducée) et/ou des 
groupes de soutien mutuel (tels que les 
alcooliques anonymes ou les narcotiques 
anonymes).  
L’auto-médication est interdite et 
surveillée (dosage urinaire et tests 
respiratoires).  
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Evaluation Entre le 1er juin 2005 et le 31 
décembre 2009 : 833 appels 
enregistrés 
Moyenne annuelle : 110 appels 
(augmente avec l’extension du 
dispositif à d’autres régions) 
Une évaluation de ce dispositif est en 
cours avec un questionnaire de 
satisfaction en ligne (résultats 
attendus en juillet) 

Après 1 an de fonctionnement dans 
deux cantons, 21 personnes ont fait 
appel au programme 

En 18 années de fonctionnement, 4 056 
demandes d’aide ont été enregistrées par 
le PAMQ. Les demandes de recours au 
programme ont doublé ces 5 dernières 
années, pour atteindre 450 demandes par 
an.  
Les médecins généralistes sont les plus 
nombreux à requérir de l’aide auprès du 
PAMQ. Toutefois les demandes d’aide des 
médecins spécialistes et des résidents 
sont en constante augmentation 

En 3 années de fonctionnement, 438 
contacts ont été enregistrés, soit 146 
demandes par an. 

Succès / 
Difficultés 

Facteurs de succès : 
séances de formation à l’attention 
des psychologues de PSYA dans le 
but de “contextualiser” le métier de 
médecin libéral;  
sensibilisation de l’équipe des 
psychologues aux particularités de 
l’activité professionnelle des 
médecins libéraux  
soutien du Conseil National de 
l’Ordre des Médecins (CNOM) et 
des Unions Régionales de Médecine 
Libérale 

Facteurs de succès : 
Préparation à la mise en place du 
programme : collaboration avec la 
SSMG 
Etude de faisabilité conduite par 
l’Université de Zurich (offres 
disponibles, souhaits et attentes, 
chances de réalisation) 
Projet pilote dans deux cantons avant 
extension 
Séparation stricte entre 
accompagnement et évaluation 
Difficultés rencontrées : 
Obligation de la législation cantonale à 
dénoncer les délits aux autorités : en 
contradiction avec le souhait de 
respect de l’anonymat de ReMed 
Faible implication des associations 
médicales régionales (cantonales) 

Difficultés rencontrées : 
L’augmentation des demandes d’aide et la 
complexité des cas ralentit les activités de 
prévention et de recherche pour 
consacrer les ressources aux 
interventions 
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Extension du 
dispositif 

Groupes professionnels :  
En 2007, le service d’écoute a été 
étendu aux chirurgiens-dentistes  
Extension envisagée à l'ensemble des 
professionnels de santé (infirmiers, 
kinésithérapeutes...). 
Territoire : 
Extension aux médecins libéraux 
d’autres régions françaises (6 régions 
en 2010) 

Territoire : 
Extension à l’ensemble de la Suisse 

Territoire : 
Ce programme trouve son équivalent 
dans chacune des provinces. 
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Tableau 11. Structures de prise en charge des médecins en souffrance, par pays (Espagne, Norvège, Irlande, Royaume-Uni) 
 Espagne Norvège Irlande Royaume Uni - PHP 
Nom et 
acronyme du 
programme 

PAIMM : Programme d’Aide Intégrale pour 
le Médecin Malade 

Villa Sana HIPP: The Health in Practice 
Programme 

PHP : Physician Health Program  

Initiateur Ordre des Médecins de Barcelone 
Département de Santé et Sécurité Sociale 
de la Generalitat de Catalogne  
Service Catalan de Santé 

Association Médicale Norvégienne 
(NMA) 

ICGP : Irish College of general 
Practitioners 

National Health Services (NHS) 

Date de mise 
en œuvre 

Créé en 1998 
Mis en œuvre en 2001 

1998 2000 2008 

Promotif / 
préventif / 
Curatif 
(ambulatoire 
et/ou institu-
tionnel) 

Curatif ambulatoire 
Curatif institutionnel 

Préventif Institutionnel (référence 
possible vers une prise en charge 
curative institutionnelle) 
 

Promotif 
Préventif 
Curatif 

Curatif ambulatoire 
Curatif institutionnel 

Population 
concernée 

Médecins du secteur ambulatoire et du 
secteur hospitalier 

Médecins, quelle que soit leur 
spécialité (médecine générale, 
médecine spécialisée, chirurgie, 
psychiatrie, santé publique et 
médecine de laboratoire). 

Médecins généralistes et membres 
de leur famille, étudiants en 
médecine, autres groupes 
professionnels médicaux pour 
l’Irlande 

Médecins et dentistes établis ou 
pratiquant à Londres 
Des conseils téléphoniques peuvent 
être prodigués aux membres de leur 
famille, amis et collègues, services 
de médecine du travail et 
employeurs. 

Objectifs Assister les médecins qui présentent des 
problèmes psychiques et/ou des 
comportements de dépendance  
Assurer à ces confrères des traitements 
adéquats, afin qu’ils puissent exercer la 
médecine dans les meilleures conditions 
possibles 
Garantir une facilité d’accès aux soins pour 
les médecins, le droit à la confidentialité et 
le développement de la recherche en 
matière de santé mentale en relation avec 
les conditions de travail du corps médical 
Favoriser la réhabilitation des professionnels 

Le programme est préventif et 
n’apporte pas d’intervention 
clinique. Il vise à : 
Améliorer la santé et la qualité de 
vie des médecins 
Renforcer l’identité et la conscience 
professionnelle  
Prévenir l’épuisement professionnel 
 

Le programme vise à : 
Promouvoir et assurer une bonne 
santé physique, psychologique, la 
santé au travail et le bien-être 
Maintenir les médecins en santé, 
améliorer leur capacité à prendre 
soin d’eux-mêmes, délivrer les soins 
nécessaires et soutenir les médecins 
malades 

Le programme vise à : 
Apporter un point de contact par 
téléphone ou par e-mail, assurer un 
service de support professionnel par 
téléphone et via un site internet, 
des consultations face-à-face et une 
fonction de gestion des cas 
Référer les médecins demandeurs 
vers des dispensateurs de soins dans 
le PHP2, assurant un accès rapide à 
des spécialistes pour une évaluation 
approfondie et un traitement si 
nécessaire, incluant un accès 
immédiat à des structures de prise 
en charge ambulatoire ou 
d’hospitalisation si nécessaire 
Assurer une fonction de gestion de 
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cas, incluant support et suivi des 
praticiens qui présentent des 
problèmes de santé mentale ou des 
addictions 

Dispositif La Fondation Galatea assure la gestion du 
PAIMM et analyse les situations liées à la 
santé du médecin et des autres 
professionnels de santé. 
Elle a développé des programmes curatifs 
tels le PAIMM. 
Le PAIMM est un programme complet qui 
offre au médecin malade différents services : 
- Assistance sanitaire 
- Attention sociale : compensation 
financière pour pallier l’arrêt de l’activité et 
la perte de revenu 
- Support légal 
- Assistance en matière de travail : 
formation continue supervisée par un 
tuteur, recherche de nouvelles opportunités 
d’emploi  
Des programmes préventifs : 
Santé des médecins à la retraite 
Santé des médecins résidents 
Prévention et soins du burnout 
Santé, genre et pratique professionnelle 
Santé des étudiants en médecine 
Santé des infirmières 

Le programme propose deux types 
d’intervention : 
une journée d’assistance avec un 
seul conseiller si le médecin 
consulte seul, ou deux conseillers si 
le médecin est accompagné de son 
conjoint (ou partenaire).  
un séjour de 5 jours, pour des 
groupes de 8 participants individuels 
ou quatre couples. Le programme 
inclut des conférences quotidiennes, 
des groupes de discussion et de 
l’activité physique. Une session 
d’assistance individuelle est 
proposée durant la semaine.  

Le programme propose trois types 
d’intervention : 
Le soutien grâce à un réseau 
organisé : 
Quatre groupes de professionnels 
de la santé (MGs, médecins du 
travail, psychiatres, consultants) ont 
été constitués et formés pour 
délivrer soins et support à d’autres 
médecins. 
Ils exercent leur activité à titre 
d’indépendants, délivrent leurs avis 
de façon anonyme et assurent un 
support par les pairs. 
Le programme assure le recueil et la 
diffusion de toutes les informations 
relatives à la santé au travail et à la 
santé personnelle aux médecins 
généralistes et aux médecins en 
formation lors d’une demande 
spécifique ou par le biais de 
conférences, présentations, 
publications, réunions facultaires et 
sur le site internet du Collège des 
médecins 
Le Service d’éducation et 
d’information. 
La ligne d’aide (helpline) 

Une commission spécialisée (The 
London Specialised Commissioning 
Group – LSCG) assure la gestion du 
programme, conjointement avec le 
Service d’Evaluation Clinique 
National (The National Clinical 
Assessment Service - NCAS). 
Deux programmes sont proposés : 
PHP1 : l’équipe est formée pour 
proposer une psychothérapie brève 
et peut offrir jusqu’à 6 sessions de 
thérapie cognitive 
comportementale, de thérapie 
familiale et de thérapie de couple 
PHP2 : si un traitement 
psychologique plus intense doit être 
proposé, le médecin requérant peut 
être référé à des cliniciens 
spécialisés dans les interventions 
psychothérapeutiques 

Structure 
d’appui 

Une unité clinique organisée pour 
permettre l’hospitalisation, l’hospitalisation 
de jour et la prise en charge ambulatoire 
Hospitalisation : 13 chambres individuelles 
et services accessibles (gymnase, coiffure, 
podologie, massages)  
L’équipe d’assistance, dirigée par trois 
psychiatres est formée par 7 psychiatres, 1 

Villa Sana est hébergée dans une 
clinique privée (Modum Bad), à une 
centaine de kilomètres d’Oslo. Il 
s’agit d’une maison conçue 
spécifiquement pour répondre aux 
besoins du programme et offrant 
toutes les facilités aux participants 
(cuisine, salons, bibliothèque, 

Le programme HIPP a développé 
des réseaux étendus de soutien : 
un réseau de 52 MGs : un 
généraliste pour un généraliste 
un réseau de 21 médecins du 
travail : pour donner des avis sur les 
pathologies professionnelles, sur le 
retour au travail après un arrêt 

Le Groupe Hurley est responsable 
du PHP1 
Il est composé de médecins 
généralistes et d’infirmières ayant 
une expertise en santé mentale et 
en addictions et une expérience 
dans la prise en charge des 
médecins.  L’équipe étendue 
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consultant en médecine interne, 4 
psychologues, 1 infirmière de coordination 
et 4 infirmières diplômées. 
Prise en charge ambulatoire : collaboration 
étroite entre l’équipe du PAIMM et les 
professionnels de toutes les régions 
d’Espagne 

chambres avec bains). pour maladie, … 
un réseau de 13 psychiatres : délivre 
des avis et assure les traitements 
un réseau de 34 consultants 
(incluant des psychologues et des 
psychothérapeutes) : propose des 
solutions, développe les 
compétences de gestion et les 
ressources de coping en vue de 
résoudre les problèmes personnels 
et professionnels 
La fondation d’aide aux médecins 
malades (Sick Doctors Scheme) 
Fondation constituée des 
représentants de 4 organisations : 
l’Organisation médicale irlandaise ; 
le Collège irlandais des médecins 
généralistes, le Collège irlandais des 
psychiatres et l’Association des 
épouses de médecins. 
Cette fondation soutient, 
financièrement et pratiquement, les 
médecins qui souffrent d’addictions, 
en vue de se faire soigner 
activement dans des unités 
spécialisées 

compte aussi des psychiatres, des 
thérapeutes cognitivo-
comportementalistes et des 
médecins du travail 
Les services spécialisés (PHP2) sont 
délivrés par des médecins 
spécifiquement choisis et 
appartenant à des groupes, tels que 
The South London and Maudsley 
NHS Foundation Trust; Capio-
Nightingale; The Tavistock and 
Portman NHS Foundation Trust.  
De plus des services 
d’hospitalisation sont assurés au 
Clouds House. 
Dans certaines circonstances 
particulières, les médecins 
requérants peuvent être référés à 
d’autres professionnels que ceux de 
cette liste. 

Respect de 
l’anonymat 

Assuré grâce à une fausse identification. 
Si non respect du contrat thérapeutique, le 
médecin thérapeute doit informer le 
Secrétaire de l’Ordre de Médecins et 
renoncer à traiter le médecin malade. 

Oui ; aucun rapport n’est fait à 
l’intention d’une instance de 
régulation. 

Toutes les requêtes sont traitées de 
manière confidentielle. L’appelant ne 
doit communiquer ni son âge, ni son 
sexe, ni son lieu de résidence. 

Lorsque les praticiens prennent 
contact eux-mêmes avec le PHP1 
pour des conseils ou une prise en 
charge, ceux-ci sont délivrés en 
toute confidentialité, sans rapport à 
une agence externe à condition que 
la sécurité de leurs patients ne soit 
pas compromise. Aucune 
communication de leur situation ne 
sera assurée avec une instance de 
régulation, les Royal Colleges, le 
NCAS (National Clinical 
Assessment Service), le décanat ou 
autre à moins que le médecin 
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requérant y consente. 
Dans les cas rares, où le médecin ne 
se conforme pas aux avis formulés 
pour prendre leurs problèmes de 
santé en charge et que leur 
condition semble représenter un 
risque pour leurs patients, le PHP1 a 
la responsabilité d’agir, et d’en 
aviser l’organisation qui emploie ce 
médecin afin de restreindre sa 
pratique et de le référer auprès du 
GMC/GDC. 

Financement Le PAIMM est financé par le Département 
de la Santé de Catalogne à hauteur de 
360 000 euros par année et par les 4 
associations médicales de Catalogne à 
hauteur de 57 000 euros par année. 
Des donateurs contribuent également au 
financement du programme (par exemple, 
Laboratoires Almirall, Glaxo-Smith-Kline, 
Merck-Sharp-Dohme). 
Le PAIMM est un programme gratuit pour 
les médecins de Catalogne et pour les 
médecins qui appartiennent à des Ordres 
professionnels, Communautés Autonomes, 
ou autres institutions qui se chargent des 
frais de leurs traitements et avec lesquels le 
PAIMM a établi des accords de 
collaboration. 

L’association Médicale Norvégienne 
couvre toutes les dépenses, incluant 
les coûts des trajets, permettant aux 
médecins de toutes les régions de 
Norvège de recourir à Villa Sana 

Le financement de la Fondation ‘The 
Sick Doctor Scheme’ est assuré par 
les 4 organisations constitutives et 
est complété par des donations et 
des investissements. 

Le PHP est financé par le 
Département de la santé. 

Modalités 
d’adhésion et 
d’exclusion des 
bénéficiaires 

Trois modalités d’accès : 
Le médecin malade fait appel, de sa propre 
initiative ou conseillé par un confrère ; 
Un confrère remet un rapport confidentiel 
au secrétaire de l’Ordre des Médecins pour 
signaler un problème de santé comportant 
un risque de mauvaise pratique (devoir 
déontologique). Il agira de cette manière si 
le médecin malade refuse de s’adresser à un 
service d’assistance spécialisé ; d’autres 
personnes peuvent référer le médecin au 

Les médecins peuvent contacter 
directement Villa Sana par 
téléphone, par courrier ou par e-
mail en vue d’un rendez-vous, sans 
être référés par un professionnel. 
Tous les candidats sont acceptés, 
sauf lorsque les conditions 
médicales du requérant nécessitent 
un traitement médical immédiat (par 
exemple, risque de suicide ou crise 
psychotique). 

Le médecin malade fait appel, de sa 
propre initiative au programme ou 
directement à un médecin du 
réseau. 
 

Le médecin malade fait appel, de sa 
propre initiative au programme, par 
un appel téléphonique. Il ne doit pas 
s’identifier. 
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PAIMM (supérieur, amis, membres de la 
famille, représentants de l’autorité 
publique,…). 
Un rapport comportant des plaintes ou 
poursuites judiciaires entreprises par des 
patients qui font état d’une négligence 
médicale potentielle est déposé auprès de 
l’Ordre des Médecins. 
L’Ordre des Médecins a le droit d’appliquer 
des mesures coercitives telles que la 
suspension d’autorisation de pratiquer, si 
des plaintes directes ou des rapports 
confidentiels liés à l’addiction du médecin 
aux drogues lui parviennent, et ce jusqu’à ce 
que l’addiction soit traitée. 

Principaux 
problèmes 
traités 

Troubles mentaux, alcoolisme et addictions 
aux drogues (opiacés, benzodiazépines, 
amphétamines) 

Problèmes de santé et de qualité de 
vie, épuisement professionnel, 
dépression, anxiété et pensées 
suicidaires, relations privées, 
conditions professionnelles et 
identité professionnelle. 
 

Symptômes indiquant une maladie 
physique ou mentale, prévention 
des maladies et dépistage, gestion 
des pathologies chroniques, gestion 
des collègues qui présentent des 
problèmes. 

Problèmes de santé mentale 
(affections bipolaires, dépression,…) 
ou addictions (quel que soit le 
niveau de sévérité) et/ou des 
problèmes de santé physique, en 
particulier s’ils ont un impact sur la 
performance du médecin. 
Les problèmes de santé chroniques 
(diabète, hypertension, affection 
cardiaque ou cancer) ne relèvent 
pas du programme mais bien du 
médecin généraliste. 
Le recours au PHP2 est nécessaire 
s’il s’agit d’évaluation 
complémentaire et/ou de 
traitements de problèmes liés au 
stress, au burnout, à des questions 
familiales ou de couple, à des 
problèmes de comportement, 
d’addiction aux drogues, à l’alcool 
ou au jeu. 

Organisation de 
prise en charge 
des 
bénéficiaires 

Le médecin compose un numéro unique 
d’appel 902 362 492. La prise en charge du 
patient est confidentielle (attribution d’un 
faux nom). 

Après un contact par téléphone, par 
courrier ou par e-mail, le médecin 
requérant se voit proposer l’une ou 
l’autre des interventions suivantes 

Les médecins font appel au 
programme de leur propre initiative 
(contact par téléphone, fax, courrier 
ou e-mail). 

Après la première prise de contact 
téléphonique en semaine et 
l’identification du problème qui 
amène le médecin à consulter, une 
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Un rapport psychologique est rédigé 
utilisant les classifications DSM-IV et ICD-
10. 
Pendant la première visite, un contrat 
thérapeutique est établi entre le médecin 
malade (qui accepte le plan de traitement et 
les contrôles) et le PAIMM (qui s’engage à 
offrir l’assistance et les services nécessaires 
pour obtenir une bonne récupération). 
Prise en charge hospitalière : 
 examen physique et psychiatrique 
tests diagnostiques complémentaires (ECG, 
tests sanguins de routine, RX,…)  
évaluation psychométrique (incluant 
l’évaluation du burnout),  
soins infirmiers,  
thérapie individuelle/de groupe,  
formation aux aptitudes sociales,  
programme psycho-éducatif pour la 
prévention au stress,  
programme intensif visant les addictions, 
programme de fitness, 
La durée d’hospitalisation est de 15 à 20 
jours pour des désintoxications sans 
complications ou plus pour des états plus 
complexes 
Prise en charge ambulatoire : 
évaluation psychiatrique et psychométrique 
(incluant l’évaluation du burnout),  
psychothérapie individuelle,  
suivi psychiatrique,  
thérapie de groupe pour la gestion des 
addictions,  
suivi de dépistage urinaire pour les 
addictions et une surveillance sur le lieu du 
travail (contrats de suivi). 

une journée d’assistance avec un 
conseiller. La session dure 6-7 
heures en présence d’un psychiatre 
ou d’un spécialiste en médecine du 
travail. Le médecin décrit sa 
situation et détaille les facteurs 
contextuels, liés au travail ou non. 
Le conseiller identifie les sources 
d’identité, d’estime de soi, et de 
confiance en soi et analyse les 
stratégies de gestion du stress 
(coping) en vue d’analyser la 
situation évoquée et de suggérer 
des pistes pour la prendre en charge 
(par exemple entreprendre un 
traitement médical incluant la 
psychothérapie). 
un programme, comportant un 
séjour de 5 jours, incluant des 
conférences quotidiennes 
(possibilités et contraintes dans la 
vie professionnelle, ressources 
individuelles et personnalité, 
concepts d’identité, de relations 
familiales, de communication, de 
travail en équipe et de prévention 
de l’épuisement professionnel), des 
groupes de discussion et de l’activité 
physique. Une session d’assistance 
individuelle est proposée durant la 
semaine. A la suite d’une conférence 
d’une durée de 90 minutes, des 
discussions de groupe sont basées 
sur les expériences personnelles des 
participants (90 minutes). Les 
participants peuvent ensuite 
entreprendre une activité physique 
(75 à 360 minutes) et une séance de 
conseil individuelle (60 minutes) au 
cours de la semaine. 

Les demandes d’information sont 
traitées par le même canal ou par la 
présentation de programmes de 
promotion et de prévention en 
santé. 
Une liste des médecins appartenant 
aux réseaux de soutien est 
disponible sur le site internet de 
l’IGCP. Il est possible pour un 
médecin qui requiert un avis médical 
ou des soins de contacter 
directement un médecin du réseau, 
appartenant à cette liste, sans passer 
par une centrale d’appel. 

consultation face-à-face sera 
planifiée (en semaine, le samedi 
matin, voire à domicile). Le médecin 
requérant pourra bénéficier de 
conseils professionnels, d’une 
évaluation au Riverside Medical 
Centre (examen physique complet, 
tests sanguins,…), de support par 
des pairs, d’évaluations spécifiques 
des problèmes d’addictions, voire 
d’hospitalisation si la situation le 
requiert. 
La prise en charge des 
consommations abusives d’alcool ou 
de drogues visera l’abstinence 
complète (cure de désintoxication, 
prévention des rechutes, thérapie 
cognitivo-comportementale) et sera 
organisée en ambulatoire ou en 
hospitalisation (Riverside Medical 
Centre). 
 
La prise en charge des affections 
mentales suit les guidelines édictés 
par NICE. 
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Evaluation Après 7 années de fonctionnement : 

1 375 médecins malades ont été pris en 
charge par le PAIMM ; 
plus de 93% des requérants ont fait appel 
sur base volontaire ; 
696 médecins ont été admis en unité 
clinique ; 
les généralistes et les psychiatres sont les 
plus nombreux (respectivement 41% et 
11%) ; 
les médecins restent en moyenne dans le 
programme pendant 2 ans et 9 mois.  
79.5% des médecins traités poursuivent leur 
pratique médicale au cours du traitement ou 
reprennent leur activité à la fin de la prise 
en charge ; 7.6% des médecins sont 
incapables de reprendre leur activité 
antérieure en raison de leur état de santé ; 
4.4% ont pris leur retraite en cours de suivi 
et 5% étaient sans emploi. Tous les patients 
qui ont signé un contrat thérapeutique sont 
retournés au travail. 

Après 3 années de fonctionnement : 
238 médecins ont eu recours à Villa 
sana 
Une étude scientifique avec suivi à 1 
an et à 3 ans rapporte une 
réduction substantielle du stress, de 
l’épuisement émotionnel et du 
nombre de semaines en incapacité 
de travail 

Un audit annuel est réalisé au sein 
des réseaux de soutien, pour 
évaluer l’intensité de leur activité 
(nombre d’appels, nombre de 
consultations, types de 
consultations [dermatologie, 
cardiologie, santé mentale…]) 
 
Aucun résultat n’est communiqué 

Une évaluation de la performance 
du programme a permis de mettre 
en évidence les principaux résultats 
identifiés en 12 mois : 
Amélioration significative de la santé 
mentale et du fonctionnement social 
des médecins requérants 
Retour au travail d’un nombre 
important de praticiens (46% des 
médecins requérants ne travaillaient 
plus et sont retournés au travail 
après la prise en charge du PHP) 
Performance élevée du programme 
par rapport aux attentes (respect 
du budget, rencontre des 
indicateurs de performance, prise 
en charge de nombreux praticiens) 
 
Les pistes d’amélioration suivantes 
sont proposées : 
Améliorer les liens avec la médecine 
du travail 
Optimaliser le bouche-à-oreille 
pour faire connaître le programme 
aux groupes-cibles 
Améliorer la communication avec 
les utilisateurs depuis la première 
prise de contact jusqu’au départ du 
programme 
Proposer une information sur 
mesure aux groupes cibles 
Clarifier le processus qui conduit à 
référer le médecin vers d’autres 
structures de prise en charge 

Succès / 
Difficultés 

Facteurs de succès : 
Respect de la confidentialité ; 
Organisation de programmes spécifiques 
pour les médecins ;  
Promotion de la participation active des 
associations médicales dans le suivi de 

Facteurs de succès : 
Préparation à la mise en place du 
programme 
Soutien de l’Association Médicale 
Norvégienne 
 

Difficultés : 
Déni des médecins face à leurs 
symptômes 
Réticence des médecins à faire appel 
à des structures d’aide 
Autodiagnostic, automédication, 

Les forces principales du 
programme ont été identifiées : 
Comble le vide dans la provision des 
services 
Equipe hautement qualifiée 
Indépendance entre les structures 
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 Espagne Norvège Irlande Royaume Uni - PHP 
l’exercice des médecins malades ; 
Utilisation du contrat thérapeutique entre le 
médecin malade, le médecin responsable du 
traitement et l’association médicale ; 
Obtention de budgets publics pour le 
financement du programme ; 
Délivrance de traitements spécialisés 
incluant des soins ambulatoires intenses et 
fréquents, des contrôles périodiques, mais 
aussi, quand c’est nécessaire, une 
hospitalisation. 
Acceptation du programme par les syndicats 
professionnels qui considèrent que le 
programme est une très bonne initiative des 
Ordres des médecins de Catalogne et du 
Gouvernement catalan.  
Principale difficulté : 
Craintes des médecins liées à 
l’anonymat/confidentialité, la stigmatisation, 
la perte d’emploi et de revenu, 
l’inadéquation des structures de prise en 
charge 

auto-suivi des médecins sans référer 
à d’autres professionnels 
Difficultés de délivrer des soins à 
des professionnels qualifiés en 
médecine 

médicales et les instances de 
régulation 
Réponse rapide aux problèmes 
(endéans les 48h) 
Flexibilité des rendez-vous 
Etendue des services offerts 
Approche personnalisée 

Extension du 
dispositif 

Groupes professionnels 
Le PAIMM a collaboré à la création du 
Programa RETORN, proposé par l’Ordre 
Officiel des Infirmières de Barcelone à ses 
membres.  
D’autres extensions sont envisagées à 
l’égard des odontologues et pharmaciens. 
Territoire 
Les ordres médicaux des régions de 
Cordoue, Cadix, des Iles Baléares et de 
Navarre développent à leur tour des 
PAIMMs sur leur territoire 
Le PAIMM souhaite étendre la couverture 
de son programme au Portugal, au sud de la 
France et à certaines régions d’Italie en vue 
de couvrir 150 000 – 200 000 médecins. 

Groupes professionnels 
L’Association Norvégienne des 
Infirmières a également signé une 
convention avec le centre en 2001.  
Les infirmières peuvent donc 
bénéficier du programme au même 
titre que les médecins. 

Non planifiée Programme pilote de 2 ans ayant 
débuté en 2008 à Londres 
 
Territoire 
Extension à la région londonienne 
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Tableau 12. Structures de prise en charge des médecins en souffrance, par pays (Royaume-Uni, Canada) 
 Royaume Uni -ISP Royaume-Uni – Doctors for Doctors Canada - Ontario Physician 

Health Program 
Canada - Alberta Physician 
and Family Support Program 

Nom et 
acronyme 
du 
programme 

Individual Support Programme (ISP) Doctors for doctors Ontario Physician Health Program Alberta Physician and Family 
Support Program 

Initiateur School of Medicine at Cardiff University BMA OMA AMA 
Date de 
mise en 
œuvre 

2001 ? 1995 2000 

Promotif / 
préventif / 
Curatif 
(ambulatoir
e et/ou 
institu-
tionnel) 

Préventif Conseil Promotif et préventif 
Spécialisé dans les contrats 
thérapeutiques 
Réfère pour le curatif 

Essentiellement promotif mais agit 
aux trois niveaux 
Sans contrat thérapeutique 

Population 
concernée 

Médecins et étudiants en médecine du 
Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et 
Ecosse) 

Médecins et étudiants en médecine Médecins, vétérinaires et 
pharmaciens (incluant les étudiants) 

Médecins (et étudiants) et leur 
famille 

Objectifs Soutenir les médecins qui craignent de ne pas 
être performants dans les aspects non-
cliniques de leur activité, en offrant une 
évaluation et une remédiation 

Apporter aide et soutien aux médecins et 
étudiants en médecine qui se sentent en 
difficulté en leur accordant un espace de 
parole ou en les référant à des 
organisations plus appropriées 

Gestion de cas des médecins 
présentant des problèmes de 
toxicomanie et des problèmes 
psychiatriques. 
Offre de services variée. 

Prévention précoce 
Support aux familles 
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 Royaume Uni -ISP Royaume-Uni – Doctors for Doctors Canada - Ontario Physician 
Health Program 

Canada - Alberta Physician 
and Family Support Program 

Dispositif Le service propose une évaluation des 
besoins et une remédiation structurée. 
Il s’appuie sur les méthodes de changement 
de comportement (modèle bio-psycho-social 
de la réadaptation). La remédiation s’appuie 
sur les forces présentes et développe les 
capacités de communication et de gestion ; 
elle peut inclure du coaching, des jeux de 
rôle, la rétro-information par vidéo ou de 
simulations de consultations avec des acteurs. 
Les méthodes utilisées varient selon les 
besoins individuels, la personnalité et le style 
d’apprentissage. 
Un plan détaillé d’évolution peut être 
proposé avec les ajustements nécessaires, en 
étroite collaboration avec les doyens et les 
associations professionnelles. 
Un service de prévention et de formation est 
aussi disponible online pour les superviseurs 
éducatifs, en vue de les aider à gérer leur 
performance. 
Des formations face-à-face sont aussi 
proposées pour les médecins qui éprouvent 
des difficultés liées à leur performance. 

Le service de conseil du BMA 
Le service propose un soutien fourni par 
des conseillers spécialisés.  Les médecins 
peuvent appeler autant de fois qu’ils le 
souhaitent 
L’unité ‘Doctors for doctors’ 
Le service de médecins-conseils permet 
de contacter un autre médecin en vue 
d’avoir une prise en charge holistique 
d’une situation difficile ; 25 médecins 
conseils sont disponibles. 
 

Basé sur le modèle américain des 
PHP, la gestion des cas est un 
contrat thérapeutique passé entre 
le médecin malade et le PHP. Il 
suppose une évaluation en amont 
et un suivi en aval s’étendant sur 
plusieurs années. 

« Les médecins parlent aux 
médecins » est le leitmotiv dans la 
prise de contact. 
L’appel est reçu par un 
fournisseur de services 24h/24 et 
7j/7 puis un médecin-conseil 
rappelle dans l’heure. 
Une première évaluation ainsi 
qu’une orientation vers les 
services les plus appropriés sont 
proposés. 
Une gestion de cas est également 
possible pour les cas les plus 
complexes (mais sans contrat 
thérapeutique). 

Structure 
d’appui 

Le service est dirigé par un médecin du 
travail, un médecin généraliste ayant une 
expérience de la santé au travail, deux 
psychologues du travail, un psychologue de la 
santé et un spécialiste du langage. 
Le soutien d’un neuropsychologue ou de 
psychiatres peut être obtenu. 

Le service de conseil du BMA comprend 
des consultants téléphoniques qui 
travaillent 24H/24, 7J/7.  Tous ces 
consultants sont membres de la British 
Association for Counselling and 
Psychotherapy. 
 

AMO AMA 
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 Royaume Uni -ISP Royaume-Uni – Doctors for Doctors Canada - Ontario Physician 
Health Program 

Canada - Alberta Physician 
and Family Support Program 

Respect de 
l’anonymat 

La confidentialité et la nature indépendante 
du service offert sont assurés dès la première 
entrevue. 
Un contact régulier avec l’instance qui a 
référé le médecin au service est assuré pour 
veiller à assurer un feedback et servir de 
médiation entre les deux parties. 

Le service offert est entièrement 
confidentiel et n’est lié à aucune agence 
externe ou interne. 
Toutes les données enregistrées sont 
anonymes et utilisées aux seules fins de 
diriger adéquatement le médecin vers les 
structures appropriées. 
Si le comportement du médecin peut 
entraîner un risque pour ses patients, le 
Conseiller est tenu de l’amener a requérir 
de l’aide ; s’il ne le fait pas, le Conseiller 
peut avertir le GMC 

Le Programme de santé des 
médecins maintiendra la 
confidentialité des renseignements, 
sauf dans les cas suivants : 
• Les renseignements à l’appui 
d’une intervention directe du 
directeur médical doivent être 
documentés par écrit par les 
personnes disposées à les fournir 
et ces renseignements ne doivent 
pas être anonymes. 
• On peut signaler à l’organisme de 
réglementation, dans certaines 
circonstances précises, les cas des 
participants qui ont des troubles de 
consommation abusive de 
substances ou des troubles 
psychiatriques, qui sont surveillés 
en vertu d’un contrat et qui ne se 
conforment pas au processus. 
• Rapports aux organismes 
compétents imposés par les lois de 
l’Ontario dans les cas de négligence 
des enfants ou de violence à leur 
endroit, de conduite avec facultés 
affaiblies et d’abus sexuel des 
patients. 
• Obligation de notifier les 
organismes chargés d’appliquer la 
loi lorsque l’on croit qu’une 
personne qui appelle a l’intention 
de causer un préjudice grave à 
quelqu’un d’autre. 

L’information n’est communiquée 
à personne en dehors du 
programme sans le consentement 
éclairé, volontaire et écrit du 
client. Il y a des exceptions où il 
faut produire un rapport à des 
tiers avec ou sans le 
consentement de l’intéressé : 
lorsque l’on soupçonne qu’un 
enfant est victime de violence et si 
la personne en cause constitue 
une menace de blessure grave 
pour elle-même ou des tiers. Tout 
est fait pour protéger l’anonymat 
des clients à l’arrivée et au départ 
des rendez-vous. 

Financemen
t 

Non mentionné Le numéro d’appel est payant et applique 
un tarif local. Les médecins-conseils qui 
travaillent pour le dispositif Doctors for 
Doctors travaillent sur base volontaire 

Le coût pour le participant se limite 
aux frais de laboratoire 

Le programme couvre sans frais 
directs jusqu’à 6 séances pour le 
médecin et pour les membres de 
sa famille au cours d’une période 
de 12 mois. 
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 Royaume Uni -ISP Royaume-Uni – Doctors for Doctors Canada - Ontario Physician 
Health Program 

Canada - Alberta Physician 
and Family Support Program 

Modalités 
d’adhésion 
et 
d’exclusion 
des 
bénéficiaire
s 

Les médecins concernés sont 
majoritairement référés par les doyens de 
faculté et les associations dans tout le pays ou 
des organisations telles que le NCAS 
(National Clinical Assessment Service). 
Le médecin concerné peut aussi faire appel 
au service par téléphone.   

Possibilité de consultation spontanée ou 
d’être référé par le service de 
consultance du BMA. 
Le médecin forme le numéro d’appel 
général et exprime son choix de parler 
avec un conseiller (BMA Counselling 
Service) ou un médecin (Doctors Advisor 
Service) 

Pas d’information à ce sujet. Les 
usagers des PHP sont 
habituellement référés par des 
collègues ou des organismes de 
régulation. 

Libre adhésion. 

Principaux 
problèmes 
traités 

Toutes les difficultés liées aux aspects non-
cliniques du travail (gestion, communication, 
stress, charge de travail élevée, horaires, 
mauvais leadership, travail en équipe).  Les 
problèmes concrets portent aussi sur 
l’adaptation culturelle de médecins étrangers 
et son impact sur la pratique clinique, la 
connaissance de l’anglais idiomatique, les 
comportements non-empathiques en 
consultation qui conduisent les médecins (en 
formation ou non) à échouer à des tests 
d’aptitude.  

Pressions et stress au travail (et leur  
impact sur la vie de famille), problèmes 
relationnels, problèmes de santé mentale, 
abus d’alcool ou de drogues 

Problèmes de santé 
mentale/psychiatrique (40%) ; 
problèmes liés au travail (incluant 
le stress au travail et le burnout 
ainsi que les relations 
problématiques avec des collègues); 
relations familiales (17%) ; 
addictions (15%)  
Les contrats thérapeutiques 
concernent principalement les 
toxicomanies (56%) et les 
problèmes psychiatriques (30%). 

La majorité des appels concernent 
les problèmes familiaux et 
relationnels 



KCE Report 165  Burnout des médecins généralistes - Supplement 183 

 Royaume Uni -ISP Royaume-Uni – Doctors for Doctors Canada - Ontario Physician 
Health Program 

Canada - Alberta Physician 
and Family Support Program 

Organisatio
n de prise 
en charge 
des 
bénéficiaire
s 

Le médecin est référé par son doyen ou son 
association professionnelle. 
La première entrevue est organisée dans le 
Service ISP et permet d’identifier les besoins 
du médecin concerné (rapports d’incidents, 
évaluation à 360°, et notes d’évaluations de 
formation – Records of In-Training 
Assessments [RITA]) et d’envisager un plan 
de remédiation. 
Dans certains cas, une analyse du lieu de 
travail est également réalisée.  
 
Une remédiation est proposée : 
développement des compétences, 
personnalité, culture organisationnelle, 
compétences de communication. 

Le médecin forme le numéro d’appel 
général 08459 200 169 et exprime son 
choix de parler avec un conseiller (BMA 
Counselling Service) ou un médecin-
conseil (Doctors Advisor Service).  
Le service de médecins-conseils permet 
de contacter un autre médecin en vue 
d’avoir une prise en charge holistique 
d’une situation difficile. 
 Il ne s’agit pas d’un service d’urgence. Ce 
service ne pose pas de diagnostic et ne 
délivre pas de traitement, mais réfère le 
demandeur vers les sources d’aide les 
plus appropriées.  
Il n’assure pas la défense des intérêts du 
demandeur et ne le représente pas 
devant les tribunaux. 
Il n’y a aucune restriction quant aux 
nombre d’appels et la possibilité est 
offerte d’être pris en charge chaque fois 
par le même conseiller afin de garantir la 
continuité de la prise en charge. 
Les docteurs bénévoles qui participent au 
programme spécifique Doctors for 
doctors sont quant à eux joignables selon 
leurs disponibilités. 

Le médecin est référé ou compose 
un numéro d’appel pendant les 
heures de bureau. 

Le médecin est référé ou 
compose un numéro d’appel 
24h/24 et 7j/7. 

Evaluation Depuis son implémentation en 2001, plus de 
250 médecins ont été référés au service, 
étudiants ou médecins confirmés. 

Aucune connue à ce jour Evaluation tous les 5 ans (prochaine 
en 2010). 
Evaluation systématique auprès des 
usagers (Exit Survey). 

Evaluation bisanuelle de l’AMA 
(Track survey) 
Evaluation indépendante 

Succès / 
Difficultés 

Non mentionné Non mentionné Nombre croissant de nouveaux 
dossiers par an. 

Popularité importante auprès de la 
population des médecins de 
l’Alberta. 

Extension 
du dispositif 

Première expérience pilote au Pays de Galles 
Territoire 
Extension à l’Angleterre et à l’Ecosse 

Non mentionné Réorientation progressive vers une 
plus grande prise en charge des 
problèmes de santé mentale. 
Prise en charge des problèmes 
rencontrés sur les lieux de travail. 

Non mentionné 
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Tableau 13. Caractéristiques des dispositifs de prise en charge des médecins en souffrance 
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One Day    X X   X     

Séjour   X X X        
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Libre accès et libre retrait X X X X X X X X X  X X 

Référé par une personne externe  X X X    X X X  X 

Adressé par un rapport de plainte    X    X  X  X 

Information des instances régulatrices si non suivi du plan 

thérapeutique 
 X X X   X   X   

Prise en charge limitée dans le temps X    X   X   X  

P
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lic
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ib
le

 

Médecins / étudiants en médecine X X X X   X X X X X  

Médecins + famille     X X     X X 

Autres professionnels X   X X     X   

Participation financière du médecin  X    ? ? ? X X X  
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5 DESCRIPTION DES PROGRAMMES BELGES 
5.1 INSTITUT DE FORMATION ET DE THÉRAPIE POUR 

SOIGNANTS 

5.1.1 Dispositif mis en place et objectifs 

5.1.1.1 Dispositif 

L’Institut de formation et de thérapie pour soignants (IFTS) est une ASBL dont l’objet 
social est de compléter la formation psychologique du soignant et de prendre en charge 
leur santé psychique. Fondé en 1995 par le Dr. Michel Delbroeck, ce dispositif à bas 
seuil d’accès vise à délivrer des formations et informations aux professionnels de santé 
concernant les aspects psycho-sociaux de leur pratique. L’équipe comprend deux 
formateurs, cinq collaborateurs et six assistants. 

Il existe un module spécifique de formation consacré au burnout comprenant :  

• des conférences sur le burnout données dans les hôpitaux, les dodécagroupes, 
les institutions de soins, etc. ; 

• un cours donné à l’IFTS et à l’Ecole Parisienne de Gestalt. 

5.1.1.2 Objectifs 

Formation et conférences 

La formation des soignants est le principal objectif de l’institut. Les moyens proposés 
sont : 

• Compléter la formation psychologique des soignants ; 

• Accompagner le soignant au cours de sa carrière en travaillant avec lui les 
difficultés relationnelles rencontrées dans sa pratique ; 

• Proposer des formations spécifiques en psychosomatique, gestion du transfert, 
guidance psychothérapeutique, thérapies de soutien, prise en charge de 
problèmes de couple, psychopathologie ; 

• Proposer des formations sous forme de journées à thèmes (à la demande, pour 
des groupes) ; 

• Superviser les soignants dans leurs différentes pratiques professionnelles ; 

• Accompagner et suivre des médecins, des soignants et des patients en burnout ; 

• Réaliser l’analyse institutionnelle de groupes de soignants ; 

• Informer les soignants par conférences, dodécagroupes, ateliers lors de congrès ; 

• Publier des articles sur la problématique. 

Thérapies 

L’institut offre également des possibilités de thérapie individuelle ou en groupe. Sont 
également organisés des groupes thérapeutiques résidentiels (de quelques jours) 
insistant « sur les valeurs du dépaysement et de la vie de groupe ». 

Méthodes 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour atteindre ces objectifs :  

• Psychothérapie humaniste et orientation psychanalytique 

• Gestalt-psychothérapie 

• Analyse systémique (Thérapie familiale) 

• Approche Rogérienne (Carl Rogers) 

• Méthodologie Balint 

• Psychodrame Balint 

• Apports psychanalytiques (Freud, Jung, Mélanie Klein et post Kleiniens) 
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• Thérapies non verbales 

• Techniques de communication 

• Thérapies de groupe 

5.1.2 Philosophie sous-jacente 

L’essentiel de la formation se centre sur la relation soignant-soigné. Elle a pour but de 
développer les compétences relationnelles et émotionnelles des professionnels de 
santé. 

5.1.3 Population concernée 

Médecins, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues, psychothérapeutes, thérapeutes 
corporels, étudiants soignants, autres soignants (logopèdes, orthophonistes, psycho-
motriciens, etc.) 

5.1.4 Structure d’appui 

Non applicable 

5.1.5 Financement 

Le coût pour la participation aux formations et conférences est à la charge du 
participant. Par exemple, la participation aux dix séances du groupe Balint revient à 300 
euros à charge du participant en 2010. Ce montant est ramené à 200 euros pour les 
infirmières en 2010. 

5.1.6 Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Ces formations sont accréditées en formation continue et certaines en éthique et 
économie de la santé auprès des comités d’accréditation de l’INAMI pour les médecins. 

Formations 

La participation complète aux activités de l’année académique est requise pour 
l’obtention de ces crédits sauf pour les ateliers sur la relation médecin-patient. 
Certaines formations requièrent un entretien préalable avec les animateurs, de manière 
à ce que deux « parties » (le formateur et le participant) apprennent à se connaître et 
affinent la demande et l’offre. La participation régulière est de rigueur. Les séances 
manquées ne sont pas remboursées et les absences doivent être annoncées. Les 
formations sont organisées le soir, en semaine. 

Thérapies 

Les thérapies individuelles ou de groupe se font sur rendez-vous avec l’un des quatre 
thérapeutes. 

5.1.7 Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Sur base volontaire. 
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5.2 EUROPEAN INSTITUTE FOR INTERVENTION AND 
RESEARCH ON BURN OUT 

5.2.1 Dispositif mis en place et objectifs 

L’Institut Européen de Recherche et d’Intervention sur le Burn Out a été fondé en 2005 
par le Dr P. Mesters, ancien cadre international dans l’industrie pharmaceutique (R&D) 
et neuropsychiatre de formation. L’institut est un réseau européen de coachs et de 
consultants spécialisés dans la gestion et la prévention de l’épuisement professionnel. 
Sept personnes composent l’équipe et une quarantaine de coachs disponibles forment le 
réseau de soutien en France, aux Pays-Bas, en Suisse et au Luxembourg. 

Les membres de l’Institut ont tous été formés : 

• au coaching dans les Instituts de formation reconnus par l’International Coach 
Federation (ICF) ; 

• aux techniques d’intervention systémique dans les organisations suivant l’Ecole 
de Palo Alto et le Groupe d'intervention et de Recherche en Organisation des 
Systèmes (G.I.R.O.S). 

Les interventions mises en place sont : 

• des activités de consultance et de recherche en matière de détection et de 
prévention de l’épuisement professionnel (prévention primaire) ; 

• des programmes d’information et de formation sur la prévention du stress et du 
burnout (prévention secondaire) ; 

• La prise en charge et le coaching de personnes en burnout (prévention tertiaire). 

5.2.1.1 Objectifs 

L’institut a développé des interventions consacrées au burnout dans le secteur des soins 
de santé visant la formation et l’accompagnement de médecins.. 

Formation 

Des séminaires ont été donnés à des médecins généralistes, à des dentistes de l’Hôpital 
Saint Pierre (ULB) et de l’Association Belge de Médecine Dentaire entre 2007 et 2010. 

L’objectif de ces séminaires est double : 

• Au niveau des patients : 

o Reconnaître les symptômes du burnout ; 

o Soutenir les patients confrontés au burnout. 

• En tant que médecin : 

o Mettre en place des stratégies et des plans d’actions pour prévenir le burnout 
dans leur activité personnelle ; 

o Reconnaître les premiers signes d’épuisement professionnel et pouvoir réagir 
efficacement ; 

o Raviver des liens et des réseaux qui permettent de renouer avec les valeurs, 
l’éthique et l’enthousiasme. 

Accompagnement 

Un module d’accompagnement destiné à des médecins généralistes prévoit 4 à 5 
séances (l’après-midi) destinées à un groupe de 12 généralistes plus la possibilité d’un 
coaching individuel. Les approches sont de type cognitivo-comportemental, systémique 
et de Movement Desensitization and Reprocessing (MDR). 
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Méthodes 

Le coaching pratiqué à l’Institut est défini comme la mise en place de conditions 
permettant au client d’exprimer ses intentions. Il s’agit d’accompagner le client tout au 
long d’une démarche qui lui permet d’élaborer les plans et les stratégies nécessaires 
pour s’attribuer les moyens professionnels, psychologiques et opérationnels pour 
réussir. La démarche tient compte de l’environnement et de ses contraintes. Le 
coaching n’est pas une psychothérapie. 

5.2.2 Philosophie sous-jacente 

L’institut couvre tous les aspects du burnout : psychologique, médical, psychiatrique, 
managérial, organisation du temps, des priorités, des échéances (humaines, financières, 
organisationnelles) dans le respect des valeurs et du sens de la mission des personnes 
accompagnées.  

5.2.3 Population concernée 

L’institut intervient dans plusieurs secteurs professionnels : administration, 
pharmaceutique, bancaire, hôpitaux et soins de santé, assurance, technologique, 
industriel, transport,…. 

5.2.4 Structure d’appui 

na 

5.2.5 Financement 

Le montant des interventions n’est pas communiqué. 

5.2.6 Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Les intervenants font une claire différence entre le domaine de compétences qui relève 
du coaching professionnel et celui qui relève de la psychothérapie et de la médecine. Les 
coachs ont pour réflexe de référer le client vers son médecin traitant ou son 
psychothérapeute lorsque le besoin s’en fait sentir au cours de l’accompagnement. 

5.2.7 Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Sur base volontaire, dans le cadre d’une formation ou d’un accompagnement en groupe. 
Il est précisé dans la plaquette de présentation des modules destinés aux médecins et 
aux dentistes que « les intervenants font une claire différence entre le domaine de 
compétences qui relève du coaching professionnel et celui qui relève de la 
psychothérapie et de la médecine. Les coachs, dans ces cas de figure, ont pour réflexe 
de renvoyer le « client » vers son médecin traitant ou son psychothérapeute lorsque le 
besoin s’en fait sentir au cours de l’accompagnement ». 

5.3 CLINIQUE DU STRESS AU CHU BRUGMANN 

5.3.1 Dispositif mis en place et objectifs 

Fondée en 2002 par le Dr. Philippe Corten, cette clinique assure la prise en charge de 
situations où le stress est devenu pathologique. Depuis cette date, plus de 2000 patients 
ont été pris en charge soit environ 350 nouveaux patients/an. 

La première étape du traitement passe inévitablement par l'élimination du stress. Il faut 
donc agir sur la source et mettre le patient en incapacité de travail temporaire de 
longue durée (4 à 6 mois). Il s'agit ensuite de gérer le stress en limitant l'exposition et 
en se détendant. Côté somatique, le traitement s'attaquera au problème majeur du 
manque de sommeil, mais aussi à l'alimentation, à l'alcool, à la consommation de tabac et 
de café. Enfin, sur le plan psychologique, différents spécialistes se relayent pour 
apprendre au patient à respecter ses limites (assertivité), à partager ses émotions 
(Gestalt), à préserver sa vie relationnelle et sociale, à comprendre et à savoir prendre 
de la distance (restructuration cognitive ou thérapie psychodynamique). 
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Pratiquement, il existe une consultation ambulatoire de diagnostic de stress 
pathologique, prolongée par des suivis individuels et de groupes. Certains se voient 
proposer un module thérapeutique d'hospitalisation de jour réparti sur 10 semaines à 
raison de 2 jours/semaine. 

Les services offerts par la clinique du stress : 

• Un centre de diagnostic du stress pathologique (burnout, harcèlement moral, 
harcèlement de poursuite, syndrome de stress pathologique, objectivation des 
retentissements physiologiques et/ou psychologiques) ; 

• Des suivis individuels avec diverses formes de thérapie adaptées à chacun telles 
les thérapies émotionnelles, la restructuration cognitive, la psychothérapie 
d'inspiration analytique, la sophrologie – relaxation ; 

• Des suivis de groupe et des modules hebdomadaires d'hospitalisation de jour ; 

• Un centre de recherches scientifiques (en collaboration avec le Laboratoire de 
Psychologie Médicale de l'ULB) ; 

• Des conférences, des formations et du coaching. 

5.3.2 Philosophie sous-jacente 

Dans un premier temps, l’urgence est prise en charge, particulièrement au niveau 
comportemental. Les méthodes utilisées incluent la thérapie cognitivo-
comportementale, la thérapie systémique, la sophrologie et la gestion des émotions. 
Dans un deuxième temps, on traite le fonds des problèmes avec les méthodes 
psychanalytiques et psychodynamiques. Cette articulation de deux approches longtemps 
opposées (comportementaliste vs. psychanalytique) est l’originalité de la prise en charge. 

La garantie d’anonymat suppose qu’il n’y ait pas de rapport avec la hiérarchie 
professionnelle du patient à moins d’un accord formel de sa part. Les médecins du 
travail et/ou les médecins conseils peuvent éventuellement être contactés. La question 
de l’anonymat se pose également quand la patientèle est composée de médecins. Ceux-
ci demandent généralement à consulter en privé. Tandis que pour les infirmières, la 
gravité de leur état l’emporte sur le besoin de confidentialité. 

5.3.3 Population concernée 

Ces services ne sont pas spécifiquement destinés aux médecins ou aux professionnels 
de santé. Les participants aux modules hebdomadaires d’hospitalisation sont des 
personnes dont le stress est d'origine professionnelle ou occupationnelle. La population 
qui fréquente la clinique du stress présente une souffrance mentale élevée et un vécu de 
stress élevé. Environ quinze pourcents de cette patientèle est en invalidité. On observe 
un biais de drainage car les patients proviennent en général de la médecine du travail et 
suite à de l’information trouvée sur le site internet ou dans les médias. 

5.3.4 Structure d’appui 

L’Institut de Psychiatrie du CHU Brugmann 

5.3.5 Financement 

Les médecins pratiquent les tarifs fixés par INAMI 
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5.3.6 Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Au 1er septembre 2010, le délai d’attente est de 1 mois. 

La participation aux modules hebdomadaires d’hospitalisation de jour dépend de 
plusieurs paramètres. Les modules et les groupes ne sont accessibles qu'après mise au 
point globale du stress. En fonction de ces résultats et de la demande du patient, le 
médecin propose un module intensif, un groupe thérapeutique, un suivi individuel par un 
des thérapeutes ou un suivi extérieur. Si de commun accord, le patient est candidat 
pour participer à un module ou un groupe, il est placé sur une liste de candidatures. 
Une quinzaine de jours avant le début du module ou du groupe, les thérapeutes se 
réunissent afin d'analyser chaque candidature et sélectionnent, avec le médecin qui a 
proposé d’y inscrire le patient, le groupe le plus homogène possible d'après leur 
expérience. En effet, pour le bien du groupe et de chaque participant, il est important 
que tous arrivent à la fin du module en s'étant sentis le mieux intégrés et en retirant de 
ces thérapies de groupe le plus de bien possible. Le nombre des participants est limité à 
8. La participation au cycle complet est obligatoire. 

Si le patient n’est pas retenu, cela ne veut pas dire que sa candidature est rejetée. Le 
médecin qui a reçu le patient envisage avec lui de maintenir sa candidature pour le 
groupe suivant ou si d'autres alternatives doivent être explorées. 

5.3.7 Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Les mises au point de la clinique du stress se font en ambulatoire, en plusieurs séances 
qui au total prennent trois ou quatre semaines. 

   1. Premier entretien : Au cours de cet entretien, un médecin de la clinique (ou un 
psychologue) envisage avec le patient sa demande d'aide. En fonction de sa 
problématique, le thérapeute propose soit un suivi vers un spécialiste proche du 
domicile du patient soit d'approfondir la mise au point. 

   2. Mise au point approfondie : Cette mise au point se réalise lors d'une hospitalisation 
de jour (de 9h à 17h) suivie, une semaine plus tard, d'un entretien de débriefing avec le 
psychologue. Au cours de cette journée, l'impact psychologique et physiologique du 
stress est évalué médicalement et psychologiquement. En tout, 24 tests assistés par 
ordinateurs sont proposés au  patient. 

          * Le matin : Prise de sang complète (à jeun), et tests électro-physiologiques tels 
que variation contingente négative (pour évaluer l'impact du stress sur les mécanismes 
physiologiques de la mémoire et la concentration), test de tétanie latente (pour 
mesurer l'impact physiologique du stress sur les tensions musculaires du patient), 
électro-encéphalogramme (pour éliminer d'autres pathologies). 

          * L'après-midi : Tests psychologiques assistés sur ordinateurs avec mesure de 
l'intensité de la souffrance par divers tests (questionnaire général de santé, échelle de 
dépression, échelle d'anxiété, échelle de stress perçu, échelle de stress au travail, 
échelle de burnout, échelle de qualité de vie), et évaluation des attitudes face au stress 
par divers tests (lieu de contrôle, coping, émotions, affirmation de soi). 

          * Une semaine plus tard, entretien complémentaire avec le psychologue. 

   3. Examens plus spécialisés : tels que laboratoire du sommeil, examen par le 
généraliste du patient ou par un interniste, clinique de la douleur, etc. 

   4. Entretien de bilan : Cet entretien se réalise avec le médecin qui a reçu le patient au 
début de la prise en charge. Avec lui et en fonction des résultats de la mise au point, il 
envisage les divers suivis possibles tels que suivi médicamenteux (si nécessaire), suivi 
psychologique par un psychothérapeute de la clinique ou par un thérapeute proche du 
domicile du patient, kinésithérapie-relaxation, module de sensibilisation à la gestion du 
stress, etc. 
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5.4 COACHING DU BURNOUT PAR LES MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES 

5.4.1 Dispositif mis en place et objectifs 

Une formation continue de deux jours consacrée au « coaching du burnout par les 
médecins généralistes » est mise en place depuis 2007 par Dr Eric Boydens (médecin 
généraliste et psychothérapeute) et Tine Daeseleire (psychologue chez Humanlink, co-
fondatrice de l’Instituut voor Stress en Werk). Cette formation part de cas concrets et 
débouche sur une pratique d’intervision de groupe en insistant sur le rôle important 
que le médecin généraliste peut jouer dans la prise en charge du burnout. 

5.4.1.1 Objectifs 
• La formation vise à créer un réseau de médecins généralistes spécialisés dans le 

coaching du burnout de leurs patients, ceux-ci pouvant être d’autres médecins 
généralistes. 

• Le médecin se voit également renforcé dans son rôle de coordinateur de soins. 

• La formation vise également à améliorer la collaboration entre psychologues et 
médecins généralistes dans la prise en charge du burnout 74  : les médecins 
généralistes étant considérés comme des coachs tandis que les psychologues 
agissent en tant que thérapeutes.  

• La formation (et le groupe d’intervision sur lequel elle débouche) joue également 
un rôle en terme préventif à l’égard des médecins participants de par la prise de 
conscience et la réflexion qu’elle suppose à l’égard des facteurs de risque du 
burnout. 

5.4.1.2 Méthode 

La formation est en grande partie issue de l’approche de Roland Rogiers (UGent) : une 
prise en charge non-médicamenteuse des problèmes de stress et de surmenage, de 
manque de sommeil, de dépression et d’angoisse. 

5.4.2 Philosophie sous-jacente 

La mise en place d’un réseau de médecins généralistes aptes à prendre en charge le 
burnout de leurs patients, dont d’autres médecins généralistes, à l’instar de coachs, 
s’inspire des programmes de support canadiens75. 

5.4.3 Population concernée 

Médecins généralistes mais d’autres professionnels médicaux pourraient bénéficier de 
cette formation : médecins du travail, médecins conseil et médecins d’assurance74. 

5.4.4 Structure d’appui 

La formation est donnée en collaboration avec HumanLink. Humanlink s’est spécialisée 
depuis sa création (2004) dans la formation à la gestion du stress et des trauma dans les 
organisations de travail. Domus Medica ainsi que les Autorités fédérales ont soutenu 
l’offre d’une formation introductive au sein des GLEMs/LOKs. 

5.4.5 Financement 

La formation coûte 350 euros (hors TVA) avec réduction possible pour les PME (50%). 

5.4.6 Modalités d’adhésion et d’exclusion des médecins bénéficiaires 

Ces formations sont accréditées en formation continue et certaines en éthique et 
économie de la santé auprès des comités d’accréditation de l’INAMI pour les médecins. 

5.4.7 Organisation de prise en charge des médecins bénéficiaires 

Sur base volontaire 
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5.5 LES AUTRES PRISES EN CHARGE POSSIBLES ET ACTEURS 
CONCERNÉS 
D’autres prises en charge possibles ainsi que d’autres acteurs concernés ont été cités 
lors des interviews et des réunions de stakeholders et d’experts (voir méthodologie). 
Ceux-ci sont mentionnés ci-dessous dans une liste non exhaustive avec possibilité de se 
référer aux sites existants pour obtenir un complément d’information. 

5.5.1 Autres prises en charge possibles 

5.5.1.1 La médecine du travail  

La médecine du travail a deux missions : la prévention et la surveillance médicale en 
milieu professionnel. Ces services concernent uniquement les employés. A moins que le 
médecin généraliste n’ait ce statut, il ne peut pour l’instant en bénéficier. Par ailleurs, le 
médecin du travail ne peut ni soigner ni prescrire et référera l’employé à son médecin 
traitant si nécessaire. Depuis la publication de l’Arrêté Royal du 17 mai 2007, les actions 
de l’employeur doivent être axées sur toutes les situations au travail qui génèrent une 
charge psychosociale.  

Securex propose à l’employeur une politique psychosociale active dans six domaines : 
alcool et drogues, stress, tabac, harcèlement, stress post-traumatique, assistance en cas 
d’évènement grave. Concernant le stress, l’approche de Securex se décline en 4 étapes: 
sensibilisation, coaching et accompagnement des travailleurs stressés, politique de stress 
proactive et formation à la gestion du stress.  

Le CESI Prévention/Protection réalise également des interventions de prévention sur les 
aspects psychosociaux de l’activité professionnelle. Le CESI accompagne les employeurs 
dans la mise en place de leur politique psychosociale, dans le traitement des plaintes 
pour violence et harcèlement, la mise en place d'un plan de gestion du stress post-
traumatique, la désignation de personnes de confiance, la gestion des conflits et de 
l'agressivité. 

5.5.1.2 Le médecin de famille 

Un incitant particulier à cette démarche porte le nom de « veille confraternelle ». Le 
code de déontologie médicale indique à ce sujet que le confrère est tenu de faire 
preuve de solidarité confraternelle. Comme le précise l'article 11 de ce code, "les 
médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se prêter 
assistance". Et l'article 139 d’ajouter qu’ « il est de bonne confraternité de remplacer, 
dans la mesure du possible, un confrère occasionnellement empêché ». Cependant les 
expériences internationales et les entretiens avec les informateurs clés démontrent que 
cette pratique de consultation d’un collègue n’est pas courante en Belgique. 

5.5.1.3 Le GLEM ou le dodécagroupe 

Selon le Glossaire de Santé Conjuguée publié en 2004 76 :  « Les dodécagroupes sont 
des groupes d’une douzaine de médecins qui se réunissent périodiquement (plus ou 
moins à un rythme mensuel) afin de discuter d’une question médicale, sur base d’un 
exposé théorique. Les dodécagroupes ont été créés et sont soutenus par la Société 
scientifique de médecine générale (SSMG). La participation aux dodécagroupes est libre 
et les groupes se constituent selon l’affinité des participants.  

Les Groupes Locaux d’Evaluation Médicale (GLEMs) sont composés de huit à vingt 
médecins (généralistes ou spécialistes d’une même spécialité) qui se réunissent quatre 
fois par an pour échanger sur leurs pratiques sur le mode du peer review. Les GLEMs 
ont été mis en place en 1996 sur décision politique dans le but d’améliorer l’efficience 
des soins (les meilleurs soins au moindre coût) et sont chapeautés par diverses 
structures de l’INAMI. La participation à un GLEM est une condition obligatoire de 
l’accréditation des médecins. A ce jour les sujets sont choisis librement par les 
participants. Les GLEMs sont notamment le lieu où les médecins comparent leurs profils 
de prestations et de prescriptions que leur fournit l’INAMI. » 
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Il est possible que le burnout du médecin généraliste fasse l’objet d’une réunion 
particulière d’un GLEM ou d’un dodécagroupe. Il est alors abordé lors de moments de 
discussion entre pairs (pour une approche ludique du problème voir par exemple le 
Glem FOMECOR Charleroi). Les GLEMs sont également utilisés comme lieux de 
conférence par les divers protagonistes des programmes existants. 

5.5.1.4 Le psychiatre et le psychothérapeute 

Parmi les approches psychothérapeutiques accessibles à tout un chacun donc au 
médecin généraliste, on note : 

• La psychothérapie humaniste et orientation psychanalytique, 

• Les thérapies non verbales, 

• Les techniques de communication, 

• La thérapie de groupe, 

• La psychanalyse, 

L'école belge de psychanalyse jungienne 

Société belge de psychanalyse (SBP) 

• L'analyse transactionnelle, 

Ecole des parents et des éducateurs (EPE) 

Centre pour la formation et l'intervention psychosociologique (CFIP) 

• La thérapie comportementale et cognitive, 

Association pour l'étude, la modification et la thérapie du comportement-ASBL 

Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie 

• La bio-énergie, 

• La Gestalt-thérapie, 

Institut belge de Gestalt-thérapie 

• La psychothérapie rogérienne, 

• La programmation neurolinguistique (PNL), 

• L'approche systémique et familiale. 

Association belge des intervenants et psychothérapeutes familiaux et systémiques 
(ABIPFS) 

5.5.1.5 La sophrologie et autres méthodes de relaxation 

Association européenne de sophrologie 

Académie de sophrologie caycédienne de Bruxelles 

5.5.1.6 Les interventions en entreprises 

Institute for Stress at Work 

5.5.1.7 Les consultations spécialisées dans la souffrance au travail 
• Services hospitaliers 

• Consultations ambulatoires de psychiatrie 

• Centres de santé mentale 

Association interrégionale de guidance et de santé (AIGS) 

Info santé mentale - Fondation Julie-Renson 

Services de santé mentale (cocof+vlagemeenschap) 

Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale 

Institut wallon pour la santé mentale 
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Vlaamse Vereniging voor Gestelijke Gezondheid 

Ligue belge de dépression 

Institut de formation à l'intervention en santé mentale (IFISAM) 

5.5.2 Autres acteurs concernés 

5.5.2.1 Les administrations 

Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale 

INAMI (CNPQ) : le groupe de travail de médecine générale du Conseil National de 
Promotion de la Qualité (INAMI (CNPQ/NRKP)) a proposé à l’INAMI en date du 22 
janvier 2008 la création d’une structure d’aide destinée aux médecins et à leur famille. 

Conseil national du travail : a rédigé un guide d’application pratique de la convention 
collective de travail n°72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné 
par le travail.  

5.5.2.2 Les ASBL 

Métamorphoses 

Prevent 

Progress 

Humanlink 

5.5.2.3 Les associations scientifiques 

Société scientifique de Médecine Générale (SSMG) 

Domus Medica 

Fédération des Maisons Médicales (FMM) 

5.5.2.4 Les syndicats des médecins généralistes 

Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) 

Association des Médecins de Famille-Vereninging voor Vlaamse Huisartsen (Association 
belge des syndicats médicaux) (AMF-VVH (ABSYM)) 

Groupement belge des Omnipraticiens+Algemeen syndicaat van geneeskundingen van 
Belgïe (CARTEL (GBO+ASGB)) 

5.5.2.5 Les associations professionnelles 

Forum des Associations de Généralistes (FAG) 

Conseil fédéral des cercles de médecins généralistes-Federale Raad voor de 
Huisartsenkringen (CFCMG-FRHAK) 

MG-Action 

L’Ordre des médecins 

5.5.2.6 Les assurances 

Amonis 
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6 ENQUETE DELPHI 
6.1 APPORT DES ENTRETIENS DANS LE QUESTIONNAIRE 

DELPHI 
Certaines préoccupations sont apparues dès lors particulièrement significatives pour les 
généralistes belges et ont été intégrés dans le questionnaire. Il s’agit de : 

• Les modalités de facturation du tiers payant, 

• L’augmentation de la liberté thérapeutique  (suppression ou limitation des 
prescriptions type BF, des quotats minimums en matière de générique…); 

• Le regroupement en équipe, en association et maisons médicale, 

• Le fonds d’impulsion pour s’installer dans les zones à faible densité médicale 
(campagne, régions défavorisées, …), 

• Les conseils juridiques et financiers en vue de résoudre des difficultés de gestion, 

• Le développement d’outils d’évaluation en vue de valoriser le travail du médecin 
généraliste (par exemple, dans la prévention), 

• L’organisation d’une médecine du travail pour les médecins généralistes, 

• La garantie d’allocation de base en cas de maladie-invalidité, 

• Le type de relation entre généralistes et patients, 

• La qualité relationnelle entre généralistes et spécialistes, 

• L’organisation et la charge de travail (garde, secrétariat, etc.). 

Pour le volet prévention, on note : 

• La gestion administrative et la formation en informatique, 

• L’accompagnement des patients psychiatriques, 

• L’importance d’avoir en tant que médecin généraliste son propre médecin 
généraliste, 

• Le bilan de santé incluant une évaluation du burnout. 

6.2 APPORT DES STAKEHOLDERS DANS LE QUESTIONNAIRE 
DELPHI 
Un draft du questionnaire leur a été envoyé par courriel en vue de le finaliser. Sur la 
quarantaire de personnes contactées, une vingtaine ont émis des commentaires et 
proposé des modifications en termes de contenu. 

Plusieurs d’entre eux ont relevé le caractère intéressant de l’initiative prise par le KCE 
et ont apprécié la présentation du questionnaire qui couvre déjà un grand nombre de 
solutions potentielles à la problématique du burnout. Ils mentionnent également sa 
structure claire avec la possibilité de « texte libre ». 

Les principales adaptations consistent en l’adjonction des propositions sur les thèmes 
suivants : 

• Le contexte familial et conjugal dans lequel s’inscrit le médecin généraliste : état 
civil, présence d’enfants dans le module 1 « identification » et problèmes de 
santé auxquels il est éventuellement confrontés dans le module 5 « questions 
complémentaires » ; 

• Le support affectif, élement déterminant dans l’apparition du burnout , qui a été 
inséré dans le questionnaire à deux endroits : le type de pratique en solo avec 
conjoint-aidant, avec assistant dans le module 1 « identification » et la 
valorisation du soutien de l’entourage proche dans le module 2 « organisation et 
environnement professionnel » ; 

• La dimension de groupe ou d’association (médecin et ses collaborateurs ou 
collègues) qui a été introduite dans les questions relatives au public-cible au 
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niveau de la prise en charge et de la prévention du burnout (module 3 « prise en 
charge » et 4 « prévention ») ; 

• L’importance du médecin traitant dans l’activation des programmes d’aide pour 
médecins généralistes en burnout (module 3 « prise en charge ») ; 

• La dépression, les troubles anxieux et de l'humeur qui ont élargi la liste des 
difficultés qui pourraient également être gérées par ces programmes d’aide 
(module 3 « prise en charge ») ; 

• La notion d’organisateur des programmes d’aide qui est devenue primordiale par 
rapport à celle du financement. Une question spécifique a été développée et celle 
relative aux sources de financement a été fortement réduite notamment pour le 
volet prévention. 

La consultation des stakelhoders et des experts a également permis d’apporter des 
précisions facilitant la compréhension de certaines propositions du questionnaire 
notamment sur celles relatives à l’organisation et à l’environnement professionnel. Des 
exemples ont été apportés pour clarifier certains éléments comme le développement 
d’outil d’auto-évalution, la diminution de la charge de travail, l’offre d’équipement, etc. 

6.3 APPORT DU PRÉ-TEST 
Tous ont souligné le caractère complet du questionnaire ainsi que sa clareté. La durée 
de passation varie entre 15 et 25 minutes. 

Le seul ajustement résultant de cette phase réside dans une explication plus détaillée 
des consignes relatives aux critères d’évaluation des propositions, notamment le degré 
de priorité et la référence à sa propre expérience en tant que médecin généraliste. Une 
proposition a été ajoutée au module sur la prévention du burnout, à savoir la gestion 
des problèmatiques à lourde charge émotionnelle.  

6.4 QUESTIONNAIRE DELPHI 1ER TOUR 
Etude DELPHI : « Le burnout des médecins généralistes, quelle prévention ? 
quelles solutions ? » 

L’équipe de recherche vous remercie vivement de participer à l’étude DELPHI relative 
au « burnout des médecins généralistes : quelle prévention ? quelle(s) solution(s) ?» 
programmée par le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE). Le but de 
cette étude est d’arriver à un consensus le plus large possible sur les propositions les 
plus pertinentes afin d’élaborer des politiques globales tant préventives que curatives.  

Pour y parvenir, nous vous demandons de répondre à maximum trois questionnaires 
successifs dont le premier est accessible via le lien suivant :  

Comme il a été fait mention sur le site, nous vous garantissons que toutes les 
informations que vous fournirez au cours de cette étude seront traitées en toute 
confidentialité et ne seront jamais mises en relation avec votre identité.  

Nous avons estimé que pour répondre à ce premier questionnaire, cela vous prendra 
en moyenne 20 à 25 minutes. Il devra être complété en une seule fois. 

A l’issue des questionnaires successifs, nous vous rappelons qu’il vous sera versé un 
montant total de 100 euros à titre de dédommagement pour le temps que vous y aurez 
consacré. 

Pour des raisons de calendrier, nous souhaiterions que vous répondiez à ce 
questionnaire au plus tard pour le…. 

En vous remerciant pour votre collaboration. 

L’équipe de recherche 

Dr. Michel Roland 

Dr. Nadine Kacenelenbogen 
Anne-Marie Offermans, Sociologue 
Jan De Schampheleire, Sociologue 
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ÉTUDE DE DELPHI : CONSIGNES DE PARTICIPATION 

Pour rappel, l’objectif de la recherche dans le cadre de laquelle se situe cette étude 
DELPHI est d’élaborer un plan d’action en termes de prévention et de prise en charge 
du burnout du médecin généraliste et cela au moins pour deux raisons : 

• Le burnout est une souffrance pour les généralistes concernés et ceux-ci 
méritent comme tout un chacun, d’être aidés et de bénéficier d’une politique 
globale de prévention et de prise en charge efficace ; 

• Les médecins généralistes ont pour mission la gestion de la toute grande 
majorité des problèmes de santé de la population générale, tant d’un point de 
vue préventif que curatif. Or, un généraliste souffrant de burnout est 
évidemment moins à même d’accomplir adéquatement ses tâches 
professionnelles. 

Ce plan d’action reprendra les propositions les plus pertinentes retenues par l’ensemble 
des participants. 

Dans le cadre de l’étude, nous vous proposons de vous référer à la définition du 
syndrôme du burnout de Maslach et Jackson (1982) mettant en évidence les trois 
symptômes cardinaux de ce syndrôme à savoir : 

• Un épuisement émotionnel marqué par un manque de motivation et d’entrain au 
travail, et une sensation que tout est difficile, voire insurmontable ;  

• Une tendance à dépersonnaliser ses patients (ou clients) qui sont vus de manière 
impersonnelle, négative, détachée voire cynique ; 

• Une réduction de l’accomplissement personnel : le soignant s’évalue négativement, se 
trouve incompétent et sans utilité pour ses patients, diminuant ainsi l’estime qu’il a de 
lui-même en tant que professionnel et supportant donc moins les efforts qu’il doit faire 
pour surmonter son épuisement. 

Le questionnaire, structuré en 6 modules, aborde la problématique du burnout aux 
niveaux suivants : 

• Organisation et environnement professionnel 
• Prise en charge  
• Information et prévention 

En vous appuyant sur votre expérience ou sur la connaissance que vous en avez, nous 
vous demandons d’évaluer la pertinence des moyens d’action proposés à ces trois 
niveaux. Ceux-ci ont été identifiés de trois manières : 

• par une revue de la littérature réalisée par le Centre Fédéral d’Expertise des 
Soins de santé (KCE), 

• par une évaluation des expériences mises en place à l’étranger (KCE), 
• grâce à l’analyse d’entretiens sur ce sujet avec des généralistes pratiquant dans 

toutes les régions du pays (Centre METICES de l’Université Libre de Bruxelles et 
le Vakgroep SOCO de la Vrije Universiteit Brussel). 

Comment procéder à cette évaluation ? 

Pour chaque proposition, nous vous demandons de répondre à deux critères 
d’évaluation, à savoir : 

• l’acceptabilité de chaque proposition dans votre pratique quotidienne, c’est-à-dire 
« est-ce que vous accepteriez que cette proposition vous soit appliquée à vous 
en tant que médecin généraliste » ; 

• le degré de priorité que vous accordez à chacune de ces propositions, c’est-à-dire le 
degré d’urgence avec lequel selon vous, ces propositions devraient être mises en 
œuvre.  

Vous indiquerez votre évaluation sur une échelle de cotation allant de 1 (pas du tout 
acceptable ou pas du tout prioritaire) à 9 (tout à fait acceptable ou tout à fait 
prioritaire) et ce pour chaque proposition du questionnaire.  

Il est important que vous répondiez de manière personnelle et subjective en 
tant que médecin praticien potentiellement à risque de burnout ou déjà en 
souffrance. 
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MODULE 1 : IDENTIFICATION  

 

1. Sexe  

1. Femme 

2. Homme 

2. Age : 

… ans 

3. Type de pratique (plusieurs réponses possibles) : 

1. Solo 

2. Solo avec un conjoint(e)-aidant 

3. Solo avec un assistant en médecine générale 

4. Duo 

5. Groupe monodisciplinaire 

6. Maison médicale 

7. Groupe multidisciplinaire (milieu hospitalier…) 

8. Autre, précisez : ________ 

4. Depuis combien d’années pratiquez-vous la médecine générale ?  

… ans 

5. Exercez-vous des activités complémentaires ? (plusieurs réponses 
possibles)  

1. Aucune 

2. Rapporteur de GLEM 

3. Responsable de cercle 

4. Dispensateur ou responsable de formation continue 

5. Activités scientifiques 

6. Statut académique y compris Maître de stage   

7. Médecine alternative 

8. Activités spécifiques certifiées (ONE, planning, tabacologie, addictions, …) 

9. En formation pour activités spécifiques certifiées 

10. Autre, précisez : ________ 

6. Quel est actuellement votre état civil ? 

1. Célibataire 

2. Marié(e) ou Cohabitant(e)  

3. Séparé(e) 

4. Divorcé(e) 

5. Veuf/veuve 

7. Avez-vous un ou des enfants qui vit(vent) la plupart du temps avec vous 
dans votre logement (y compris les enfants présents seulement une semaine 
sur deux, quelques jours par mois) ? 

1. OUI 

2. NON  



KCE Report 165  Burnout des médecins généralistes - Supplement 199 

 

 
MODULE 2 : Organisation et ENVIRONNEMENT PROFESSIONNELs 

 

1. Voici une série d’interventions possibles pour prévenir ou réduire le 
burnout des médecins généralistes. Qu’en pensez-vous ?  

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Amélioration du système de garde  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diminution de la charge administrative 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Augmentation de la liberté thérapeutique 
(suppression ou limitation des prescriptions type 
BF, des quotats minimums en matière de 
générique…) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aide à l’organisation d’un secrétariat  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Facilitation de la facturation en tiers-payant  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Soutien au regroupement en association, en équipe, 
en maison médicale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fonds d’impulsion pour s’installer dans les zones à 
faible densité médicale (campagne, régions 
défavorisées, …)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Conseils juridiques et financiers en vue de résoudre 
des difficultés de gestion  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diminution de la concurrence entre médecins 
généralistes en favorisant l’esprit de solidarité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Amélioration de la complémentarité entre 
médecins généralistes et spécialistes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Revalorisation financière de la profession  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diminution de la charge de travail (par exemple, 
voir moins de patients) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diversification de l’activité professionnelle (pratique 
clinique, recherche scientifique, enseignement, 
activités extra-médicales…) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Possibilité de réorientation professionnelle  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Développement d’outils d’évaluation en vue de 
valoriser le travail du médecin généraliste (par 
exemple, dans la prévention)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Offre d’équipement pour augmenter la sécurité des 
médecins généralistes (en visite, la nuit...) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Assurance couvrant la santé mentale et les soins 
liés aux assuétudes pour les médecins généralistes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Organisation d’une médecine du travail pour les 
médecins généralistes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aide à la planification de la retraite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Garantie d’allocation de base en cas de maladie-
invalidité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sensibilisation des patients afin que leurs exigences 
vis-à-vis du médecin généraliste soient plus réalistes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sensibilisation des patients aux différents rôles du 
médecin généraliste 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Règlement facilité des litiges avec les patients 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Valorisation du support professionnel (contacts 
informels entre confrères, mentor…) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Valorisation du soutien de l’entourage proche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Autres suggestions : texte libre 
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MODULE 3 : PRISE EN CHARGE du burnout 

1. Voici différents programmes d’aides destinés aux médecins généralistes 
en burnout. Qu’en pensez-vous ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Numéro vert d’appel pour écoute anonyme et 
confidentielle 24h/24 proposant une évaluation du 
burnout, les 1ers conseils et une orientation vers 
une prise en charge si nécessaire  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aide proposée par un réseau d’intervenants 
spécialisés avec conseils personnalisés, coaching, 
évaluation, prise en charge et suivi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Journée d’assistance personnalisée avec évaluation 
et orientation vers une prise en charge si 
nécessaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Séjour résidentiel avec conférence, discussions, 
activités physiques, sessions d’assistance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Service spécialisé au sein duquel une évaluation 
globale pourrait être réalisée avec une prise en 
charge en ambulatoire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Service spécialisé au sein duquel une évaluation 
globale pourrait être réalisée avec prise en charge 
en hospitalisation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Autres suggestions : texte libre 

2. Qui pourrait être visé par ces programmes d’aide ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Médecin uniquement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Médecin et ses collègues et/ou collaborateurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Médecin et son conjoint  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Médecin et sa famille élargie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Médecin en formation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autres suggestions : texte libre 

3. Quel type de professionnels pourraient dispenser ces programmes 
d’aide ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Médecins généralistes formés pour ce type 
d’intervention 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Psychiatres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Psychologues, Psychothérapeutes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Equipes multidisciplinaires  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autres suggestions : texte libre 
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4. De quelle manière l’accès à ces programmes d’aide pourrait-il être 
activé ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Sur base volontaire  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A la demande de son médecin généraliste  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A la demande d’un membre de l’entourage  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A la demande d’un confrère  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A la demande d’un groupe de confrères (cercles, 
glems…) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A la demande d’une structure employeur des 
médecins généralistes le cas échéant (hôpitaux, 
maisons médicales, polycliniques, planning, CPAS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A la demande des instances de régulation 
professionnelle (Ordre des Médecins, Commission 
médicale provinciale) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A la demande d’une mutuelle ou d’un organisme 
d’assurance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Autres suggestions : texte libre 

5. Comment ces programmes d’aide pour médecins généralistes en 
burnout pourraient-ils être proposés ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

En individuel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
En groupe de médecins généralistes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
En groupe de médecins spécialistes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Avec d’autres professionnels de la santé  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Avec le « Tout venant » 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autres suggestions : texte libre 

6. En termes d’éthique et d’anonymat, voici différentes modalités de mise 
en œuvre de ces programmes. Qu’en pensez-vous ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Respect strict de l’anonymat et de la confidentialité 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Respect de l’anonymat et de la confidentialité tout 
en incluant des contacts réguliers avec l’instance qui 
aurait référé le médecin généraliste en burnout 
vers ces programmes (but : assurer l’observance et 
le suivi de son projet thérapeutique en ce compris, 
une éventuelle incapacité de travail) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Respect de l’anonymat et de la confidentialité à 
l’exception d’un possible signalement aux instances 
de régulation lorsque la capacité professionnelle du 
médecin généraliste est fortement compromise 
(risque pour les patients) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Autres suggestions : texte libre 



KCE Report 165  Burnout des médecins généralistes - Supplement 203 

 

7. Selon vous, à l’initiative de qui ces programmes d’aide pour médecins 
généralistes en burnout pourraient-il être organisés ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Par un institut de formation et d’intervention 
spécialisé type « European Institute for Intervention 
and research on burnout out », « Institut de 
formation et de thérapie pour soignants. »...) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Par une clinique du stress  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Par la médecine du Travail 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Par des coachs médecins généralistes et consultants 
spécialisés  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Par l’employeur des médecins le cas échéant 
(hôpitaux, maisons médicales, polycliniques, 
plannings, CPAS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Par les syndicats professionnels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Par les cercles de médecins généralistes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Par les sociétés scientifiques (SSMG, Domus 
Medica, autres) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Par les universités (pour les étudiants) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Par l’Ordre des Médecins  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Par les Commissions médicales provinciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Par l’INAMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Par les Ministères de la Santé (fédéral, régional et 
communautaire) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Par les mutuelles et organismes d’assurance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Par un organisme nouvellement créé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autres suggestions : texte libre 

8. Selon vous, comment ces programmes d’aide pour médecins généralistes 
en burnout pourraient-il être financés ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Par une contribution financière personnelle des 
médecins généralistes participant à ces programmes 
d’aide  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Via un fonds spécial auquel cotiseraient les 
médecins généralistes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Par l’employeur des médecins le cas échéant 
(hôpitaux, maisons médicales, polycliniques, 
plannings, CPAS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Par l’INAMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Par les Ministères de la Santé (fédéral, régional et 
communautaire) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Par les mutuelles et organismes d’assurance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autres suggestions : texte libre 
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9. Hormis le burnout, quelles autres difficultés rencontrées par les 
médecins généralistes pourraient être gérées par ces programmes d’aide ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Burnout uniquement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autre souffrance d’ordre psycho-social (stress, 
problèmes familiaux…) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Addiction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dépression 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Troubles anxieux, de l’humeur, de l’adaptation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Troubles de la personnalité  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autres suggestions : texte libre 
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MODULE 4 : INFORMATION ET prevention du burnout 

Que pensez-vous de chacune des actions destinées à prévenir le burnout des 
médecins généralistes ?  

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Information sur les mécanismes du burnout 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Promotion du bien-être et de la santé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Importance d’avoir en tant que médecin généraliste 
son propre médecin généraliste  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Développement des compétences dans les 
domaines suivants : relation et communication avec 
le patient, gestion des erreurs médicales, 
accompagnement des patients psychiatriques… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gestion du temps, gestion administrative et 
formation en informatique 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gestion du stress et techniques de relaxation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Gestion des problématiques à lourde charge 
émotionnelle 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Accompagnement du médecin généraliste 
(supervision, coaching, Balint, …) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bilan de santé incluant une évaluation du burnout 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Programme spécifique de dépistage du burnout  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autres suggestions : texte libre 

2. Qui pourrait être visé par ces actions de prévention du burnout des 
médecins généralistes ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Médecins généralistes uniquement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Médecins généralistes et leurs collègues et/ou 
collaborateurs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Etudiants en médecine (master) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Assistants en médecine générale (master 
complémentaire) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Membres de la famille  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autres suggestions : texte libre 

3. Quel type de professionnels pourrait dispenser ces actions de prévention 
? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Médecins généralistes formés pour ce type 
d’intervention 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Psychiatres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Psychologues, Pyschothérapeutes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Equipes multidisciplinaires 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autres suggestions : texte libre 
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4. Comment ces actions de prévention pourraient-elles être organisées ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Centrées exclusivement sur la médecine générale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ouvertes à d’autres professionnels de la santé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Centralisées géographiquement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Délocalisées (par exemple, par province) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Obligatoire  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sur base volontaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Avec accréditation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Avec une contribution financière personnelle des 
participants 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Financé par un fonds spécial auquel cotiseraient les 
médecins généralistes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Totalement subsidié 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Avec assurance de confidentialité et d’anonymat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autres suggestions : texte libre 
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MODULE 5 : canaux d’information 

1. Selon vous, qui pourrait diffuser l’information à propos des actions de 
prévention et des programmes d’aide destinés aux médecins généralistes en 
burnout ? 

 Je trouve cette proposition 
acceptable  

Pas du tout Tout à fait 

Je trouve cette 
proposition prioritaire 

Pas du tout Tout à fait 

Presse médicale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
GLEMs et dodécagroupes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Séances de formation continue  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Structures employeurs des médecins le cas échéant 
(hôpitaux, maisons médicales, polycliniques, 
plannings, CPAS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Syndicats professionnels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Cercles de médecins généralistes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sociétés scientifiques (SSMG, Domus Medica, 
autres) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Universités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ordre des Médecins  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Commission médicale provinciale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
INAMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ministères de la Santé (fédéral, régional et 
communautaire) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mutuelles et organismes d’assurance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Autres suggestions : texte libre 
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MODULE 6 : questions complémentaires et evaluation 

1. Diriez-vous que, globalement, votre état de santé est :  

1. Très bon 

2. Bon 

3. Moyen 

4. Mauvais 

5. Très mauvais 

2. Avez-vous déjà été diagnostiqué en burnout par un professionnel de la 
santé ? 

1. OUI 

2. NON  

3. Si oui, par un professionnel de quelle spécialité ? (plusieurs réponses 
possibles) 

1. Un médecin généraliste 

2. Un psychiatre 

3. Un neurologue 

4. Un psychologue 

5. Autre, laquelle ? ……………………………………….. 

4. Si oui, à quelle date (année) ? 

en …  

5. Avez-vous déjà suivi une sensibilisation/formation sur le burnout ? 

1. OUI 

2. NON  

6. Avez-vous un médecin généraliste de référence ? 

1. OUI 

2. NON  

7. Vous avez trouvé que ce questionnaire était  :  
 

  Pas du tout Tout à fait 

Clair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Complet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Avez-vous d’autre(s) élement(s) que vous souhaiteriez ajouter à ce stade-ci ? texte libre 

 

 

 
Merci pour votre collaboration. 
Dans le courant du mois de janvier, vous recevrez une synthèse des résultats de ce 
premier tour Delphi ainsi que le second questionnaire qui en découlera. 
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6.5 CARACTERISTIQUES DES PARTICIPANTS AU DELPHI 

6.5.1 Age, sexe et appartenance linguistique  

La population se compose de 57 médecins généralistes (30 francophones et 27 
néerlandophones) dont 30 femmes et 27 hommes avec la répartition par âge suivante :  

La moyenne d’âge pour les médecins francophones se situe autour 50 ans et pour les 
néerlandophones de 46 ans. 

6.5.2 Situation conjugale 

En ce qui concerne la situation conjugale des répondants, ce sont les médecins mariés 
ou vivant en couple avec ou sans enfant qui sont les plus représentés dans la population. 

Tableau 14. Situation conjugale des répondants en fonction de leur 
appartenance linguistique  

 Francophone Néerlandophone TOTAL 
Célibataire avec enfants 2 0 2 
Célibataire sans enfant 2 2 4 

Marié ou cohabitant avec 
enfants 

15 15 30 

Marié ou cohabitant sans enfant 7 8 15 
Séparé ou divorcé avec enfants 2 2 4 
Séparé ou divorcé sans enfant 1 0 1 

Veuf avec enfant 1 0 1 
TOTAL  30 27 57 
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6.5.3 Type de pratique  

Comme en témoigne le graphique, plus de la moitié des répondants pratiquent la médecine générale 
en solo qu’ils soient aidés ou non d’un conjoint ou d’un assistant. Vient ensuite le type de pratique en 
association que cette association soit mono ou multidisciplinaire ou encore en maison médicale.  

6.5.4 Ancienneté dans la profession 

Concernant leur profession, une autre question leur était adressée : “Depuis combien 
de temps pratiquez-vous la médecine générale ?”. La moitié des répondants ont plus de 
25 ans d’ancienneté dans la profession. Les femmes médecins sont davantage 
représentées dans les catégories “de 5 à 19 ans” de pratique. 

Les médecins francophones pratiquent la médecine générale en moyenne depuis 23 ans ; 
les médecins néerlandophones depuis 19 ans.  
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6.5.5 Activités complémentaires 

Un quart des répondants n’exercent pas d’activité complémentaire en dehors de leur 
pratique quotidienne de la médecine générale. Les activités les plus souvent rapportées 
par les répondants sont être responsable d’un cercle médical et exercer une fonction 
académique.  

Tableau 15. Activités complémentaires exercées par les répondants  
 Francophone Néerlandophone TOTAL 
Aucune 9 4 13 
Rapporteur de GLEM 3 4 7 
Responsable de cercle 9 5 14 
Dispensateur ou responsable de formation continue 2 5 7 
Activités scientifiques 0 2 2 
Statut académique y compris Maître de stage 9 5 14 
Médecine alternative 3 6 9 
Activités spécifiques certifiées 6 3 9 
Autres (expert auprès de SPF…) 0 5 5 
TOTAL  30 27 57 

6.5.6 Statut relatif au burnout  

Trois sous-groupes ont donc été identifiés par rapport à leur statut face au burnout et 
sont constitués de : 

• 19 médecins avec un diagnostic en burnout, 

• 20 médecins en burnout selon le test MBI, 

• 18 médecins non concerné par le burnout selon le test MBI. 

Remarquons que parmi les médecins ayant été diagnostiqué, ce sont surtout les 
médecins récemment atteints que l’on retrouve dans cette étude.  

Tableau 16. « A quelle date avez-vous été diagnostiqué ? » 
 Femme Homme TOTAL 
Avant 2002 1 2 3 
2002 - 2004 1 1 2 
2005 - 2007 1 1 2 
2008 - 2010 7 5 12 

TOTAL  10 9 19 

Au vu du tableau ci-dessous, on note également pour ces médecins le rôle 
prépondérant du médecin traitant dans la mise en évidence de leur situation de « mal 
être » dont fait partie le burnout. Ainsi, il apparaît que la formation des généralistes à 
propos de la problématique du burnout importe aussi en tant que prestataire de soin 
potentiel. 

Tableau 17. « Par qui avez-vous été diagnostiqué ? » 
 Femme Homme TOTAL
Médecin généraliste 7 5 12

Psychiatre 3 6 9
Psychologue 4 4 8

Autres 2 0 2
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6.5.6.1 Sexe et appartenance linguistique 

Si l’on tient compte à présent du sexe et de l’appartenance, on note que la répartition 
entre les femmes et les hommes est quasi-identique entre les 3 sous-groupes identifés 
ci-dessus. Toutefois, les femmes médecins néerlandophones se trouvent davantage dans 
le sous-groupe des médecins avec un diagnostic en burnout que les femmes médecins 
francophones. On observe le schéma inverse dans la population masculine. 

Tableau 18. Statut relatif au burnout en fonction du sexe et de 
l’appartenance linguistique des répondants  

 Femme 
FR 

Femme 
NL 

Homme FR Homme 
NL 

TOTAL 

Non concerné par le 
burnout selon le test MBI 

6 4 4 4 18 

En burnout selon le test 
MBI 

7 3 4 6 20 

En burnout selon un 
diagnostic médical 

3 7 6 3 19 

TOTAL  16 14 14 13 57 

6.5.6.2 Age 

Pour ce qui est de l’âge des répondants en fonction de leur statut face au burnout, on 
retrouve la même distribution que dans l’ensemble de la population, à savoir une plus 
forte répresentation des classes d’âge de plus de 45 ans. Toutefois, dans le sous-groupe 
des médecins avec un diagnostic en burnout, le nombre de médecins âgés de 35 à 45 
ans est tout aussi élevé que celui des médecins de plus de 55 ans. Parmi les médecins 
identifiés en burnout selon le test de Maslach, ce sont ceux de plus de 55 ans qui sont 
les plus nombreux. On les retrouve en plus faible proportion dans le sous-groupe des 
médecins non concernés par cette problématique. Notons que dans ce dernier sous-
groupe, les médecins âgées de 45-54 ans sont particulièrement bien représentés.  

Tableau 19. Statut relatif au burnout en fonction de l’âge des répondants 
 25-34 

ans 
35-44 
ans 

45-54 
ans 

+ de 55 
ans 

TOTAL 

Non concerné par le 
burnout selon le test 
MBI 

2 4 9 3 18 

En burnout selon le 
test MBI 

2 2 7 9 20 

En burnout selon un 
diagnostic médical 

2 5 7 5 19 

TOTAL  6 11 23 17 57 

6.5.6.3 Type de pratique  

Que le médecin généraliste soit concerné ou non pour le burnout, le type de  pratique 
reste quasi-identique.  

Tableau 20. Statut relatif au burnout en fonction du type de pratique des 
répondants 

 En solo 
avec ou sans 
conjoint ou assistant 

En duo En groupe TOTAL 

Non concerné par le 
burnout selon le test MBI 

10 3 4 18 

En burnout selon le test 
MBI 

12 4 4 20 

En burnout selon un 
diagnostic médical 

10 4 5 19 

TOTAL  32 11 13 57 
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6.5.6.4 Activités complémentaires 

Les généralistes n’ayant aucune activité complémentaire sont moins concernés par le 
burnout (53%) que ceux qui ont diversifié leur champ d’action ; cela se marque 
particulièrement pour ceux qui ont le plus d’occupations différentes (83%). 

Tableau 21. Statut relatif au burnout en fonction du nombre d’activités 
complémentaires exercées par les répondants 

 Aucune 1 activité 2 activités 3 activités TOTAL 
Non concerné par le 
burnout selon le test MBI 

5 7 5 1 18 

En burnout selon le test 
MBI 

2 12 4 2 20 

En burnout selon un 
diagnostic médical 

6 7 3 3 19 

TOTAL  13 26 12 6 57 

6.5.6.5 Etat de santé 

Il est à remarquer dans le tableau ci-dessous, qu’un seul des 20 participants détectés à 
risque de burnout par le test MBI se considère en mauvaise santé. Au contraire, plus de 
la moitié d’entre eux se considère en bonne (voire en très bonne) condition et un tiers 
de ces généralistes estime avoir une santé « moyenne ». Cette « inconscience » de leur 
état est moins souvent retrouvée dans le chef des généralistes dont le diagnostic de 
burnout a été confirmé par un professionnel de la santé. 

Tableau 22. « Diriez-vous que, globalement, votre état de santé est … » 
 Très bon Bon Moyen Mauvais ou 

très mauvais 
TOTAL 

Non concerné par le 
burnout selon le test MBI 

6 12 0 0 18 

En burnout selon le test 
MBI 

2 10 7 1 20 

En burnout selon un 
diagnostic médical 

1 5 5 8 19 

TOTAL  9 27 12 9 57 
 

6.5.6.6 Un médecin généraliste de référence 

Il existe un gradient positif entre le risque du généraliste participant d’être atteint du 
burnout et le pourcentage du fait d’avoir son propre médecin traitant ; ce pourcentage 
étant le plus bas pour les médecins en bonne santé (20%) et le plus haut pour les 
médecins diagnostiqués en burnout par un professionnel de la santé (47%). 

Tableau 23. « Avez-vous un médecin généraliste de référence ? »   
 OUI NON TOTAL 
Non concerné par le burnout selon le test MBI 4 14 18 
En burnout selon le test MBI 6 14 20 
En burnout selon un diagnostic médical 9 10 19 
TOTAL  19 38 57 

6.5.6.7 Une sensibilisation/formation suivie sur la thématique du burnout 

Notons que les généralistes en burnout selon le test MBI ont le plus souvent suivi ce 
type d’activité (60%), suivi en pourcentage, par les médecins diagnostiqués « en 
burnout » (42%). Les médecins non concernés par la problématique sont moins 
nombreux à avoir suivi ces formations (30%). Globalement, près de la moitié des 
médecins ont participé à une séance concernant le burnout ; cette proportion 
importante est probablement associée au fait que la participation à ce questionnaire 
s’est faite sur base volontaire et a certainement attiré des médecins intéressés par cette 
problématique. 
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Tableau 24. « Avez-vous déjà suivi une sensibilisation/formation sur le 
burnout ? »   

 OUI NON TOTAL 
Non concerné par le burnout selon le test MBI 6 12 18 
En burnout selon le test MBI 12 8 20 
En burnout selon un diagnostic médical 8 11 19 
TOTAL  26 31 57 

6.6 RESULTATS DU 1ER TOUR DELPHI 
Les résultats obtenus au 1er tour Delphi sont présentés de manière synthétique selon 
les quatre axes du questionnaire (organisation et environnement professionnel, prise en 
charge, information et prévention, canaux de diffusion). Par ailleurs, en fin de chaque 
question, les participants avaient la possibilité d’exprimer leurs opinions et 
commentaires. Ils sont repris dans la section “suggestions des participants”. 

6.6.1 Organisation et environnement professionnels 

6.6.1.1 Les propositions du questionnaire 

Au niveau de l’organisation et de l’environnement professionnels, deux propositions 
avaient été retenues de manière consensuelle comme actions à mener en priorité lors 
du 1er tour Delphi. Il s’agissait de :  

• La diminution de la charge administrative, 

• La garantie d’allocation de base en cas de maladie-invalidité. 

Six propositions avaient été rejetées par consensus et avaient été écartées comme 
pistes d’action, à savoir :   

• Augmentation de la liberté thérapeutique, 

• Fonds d’impulsion pour s’installer dans les zones à faible densité médicale, 

• Conseils juridiques et financiers, 

• Diminution de la concurrence entre médecins généralistes, 

• Développement d’outils d’évaluation, 

• Organisation d’une médecine du travail. 

6.6.1.2 Les suggestions des participants  

D’une manière générale, les généralistes participants (NL et FR) expriment ouvertement 
leur intérêt envers des dispositifs de prévention plutôt que vers des programmes d’aide. 
Beaucoup de suggestions proposées sont implicitement incluses dans les propositions 
du Module 4 qui concerne la Prévention et notamment, beaucoup de réactions 
néerlandophones vont dans ce sens.  

En voici quelques nouvelles:  

• Elargissement de la notion du service de garde au-delà de la nuit, jours fériés et 
Week-end (FR). Certains expriment l’idée de mettre en place un dispositif 
permettant au généraliste de se faire remplacer en cas de maladie, de maternité, 
de maladie personnelle ou de celle d’un proche, mais aussi en cas de 
débordement de travail, voir d’une diminution momentanée de ses capacités 
physiques ou psychiques (fatigue, etc.) (au moins 4 réactions); 

• Secrétariat capable de filtrer les appels téléphoniques (FR). En effet, le généraliste 
est sensé être joignable à tout moment par téléphone (2 réactions dans ce sens); 

• Remise en cause de l’obligation de se déplacer (FR). Cette option semble proche 
de celle de l’association « MG action » qui propose notamment la suppression de 
l’obligation de déplacement du généraliste (3 réactions dans ce sens). Rappelons 
pourtant que cette obligation est inscrite dans 2 lois (Art 118 loi 6/1/61 et loi du 
8/7/64); 

• Valorisation financière de la longue consultation (FR). Les consultations abordant 
des aspects psychologiques, sociaux, administratifs devraient être reconnues en 
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terme de nomenclature particulière avec honoraires supplémentaires (2 
réactions dans ce sens); 

• Remise en cause de l’obligation de la continuité des soins (1 réaction FR) 

• Notion d’amélioration dans la collaboration des spécialistes (1 réaction FR), 

• Notion d’« aide logistique » différente d’un simple secrétariat (1 réaction FR), 

• Les activités de supervision, formations etc. devraient se passer hors du week-
end. Cela sous-entendrait : « laissons les week-ends pour les loisirs, la famille 
etc. » (1 réaction FR); 

• Meilleure rétribution en cas d’accréditation reconnue (1 réaction FR). Notons 
qu’actuellement le généraliste ayant suivi correctement la formation continue 
reçoit la somme de +/-850 € brut de même qu’une valorisation de certaines de 
ses prestations; 

• Un fonds spécial pour prévoir un revenu garanti décent immédiatement, dès le 
début d’une ITT. L’Argument  : en cas de fatigue, début de surmenage, comme 
pour tout autre personne dans le cas, ce qui préviendrait souvent un réel 
burnout . 

6.6.2 prise en charge du burnout 

6.6.2.1 Les programmes d’aides  

Les propositions du questionnaire 

Parmi les 6 programmes d’aides destinés aux médecins généralistes en burnout, quatre 
d’entre eux avaient été exclus de façon consensuelle au 1er Tour Delphi : 

• Numéro vert d’appel pour écoute anonyme et confidentielle 24h/24 proposant 
une évaluation du burnout, les 1ers conseils et une orientation vers une prise en 
charge si nécessaire; 

• Séjour résidentiel avec conférence, discussions, activités physiques, sessions 
d’assistance; 

• Service spécialisé au sein duquel une évaluation globale pourrait être réalisée 
avec une prise en charge en ambulatoire; 

• Service spécialisé au sein duquel une évaluation globale pourrait être réalisée 
avec prise en charge en hospitalisation; 

La formule acceptée par consensus au 1er tour Delphi est :  

• Le réseau d’intervenants spécialisés avec conseils personnalisés, coaching, 
évaluation, prise en charge et suivi. 

Les suggestions des participants 

C’est encore la prévention qui est mise en avant au niveau des réflexions des 
participants. Les suggestions émises par les participants sont les suivantes :  

• Utiliser un dispositif déjà en place – le GLEM- pour des séances de 
« supervisions » (FR); 

• Notion de formation sur ce thème avec l’idée qu’à tout moment n’importe quel 
confrère peut en aider efficacement un autre…(FR); 

• Utiliser un des dispositifs déjà en place – GLEM, dodéca-groupe, cercles - pour 
des séances d’information notamment (FR); 

• Ecoute téléphonique : heures de bureau (au lieu de 24h/24) plus réaliste (NL); 

• Augmenter les revenus pour pouvoir suivre ces programmes (NL), 

• La priorité serait la réorganisation des soins de santé en Belgique…. Avec 
échelonnement (NL); 

• Être abordé comme les autres personnes (NL). 
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6.6.2.2 Le public-cible  

En ce qui concerne le public-cible des programmes d’aide, on notait suite au 1er tour 
delphi : 

• Une proposition acceptée par consensus : « Médecin uniquement », 

• Une proposition éliminée : « Médecin et sa famille élargie ». 

6.6.2.3 Les professionnels susceptibles de dispenser les programmes d’aide  

Les propositions du questionnaire 

En ce qui concerne les professionnels susceptibles de dispenser les programmes d’aide, 
les avis des répondants étaient peu tranchés au 1er tour : aucune proposition n’était 
rejetée, ni considérée comme prioritaire. 

Les suggestions des participants 

Deux nouvelles propositions : 

• Professionnels de la relation d'aide ayant eux-mêmes vécu un burnout, 

• Coachs spécialisés au niveau des thèmes tournant autour du bien être et de la 
gestion du stress dans les programmes d’aide. Notons que ces professionnels ont 
été prévus dans les programmes de prévention. 

6.6.2.4 L’accès aux programmes d’aide 

Les propositions du questionnaire 

Le consensus des participants privilégie l’accès des programmes d’aide : 

• Sur base volontaire. 

• Cinq propositions ont été rejetées de manière consensuelle :  

• A la demande d’un confrère, 

• A la demande d’un groupe de confrères (cercles, glems…), 

• A la demande d’une structure employeur des médecins généralistes le cas 
échéant (hôpitaux, maisons médicales, polycliniques, planning, CPAS), 

• A la demande des instances de régulation professionnelle (Ordre des Médecins, 
Commission médicale provinciale), 

• A la demande d’une mutuelle ou d’un organisme d’assurance. 

Les suggestions des participants 

Il s’agit :  

• d’ajouter « à la demande d’un groupe de confrères » la notion de proactivité 
systématique au sein de ces groupes (2 réactions dans ce sens, FR et NL); 

• d’ouvrir la notion de l’entourage au-delà de l’entourage familial ou amical (FR); 

• d’ajouter A la demande d’un service d’aide (NL). 

6.6.2.5 Les modalités pratiques 

On observe le consensus suivant : 

• La proposition retenue en priorité est « en individuel » ; 

• Suivi de la formule « en groupe de médecins généralistes ».  

Deux propositions sont écartées :  

• En groupe de médecins spécialistes, 

• Avec d’autres professionnels de la santé. 
  



KCE Report 165  Burnout des médecins généralistes - Supplement 217 

 

6.6.2.6 Considérations éthiques  

Les propositions du questionnaire 

Les participants se sont prononcés prioritairement en faveur du « respect strict de 
l’anonymat et de la confidentialité » lors de la mise en œuvre des programmes d’aide.  

Les deux autres modalités ont quant elles été refusées de commun accord : 

• Respect de l’anonymat et de la confidentialité tout en incluant des contacts 
réguliers avec l’instance qui aurait référé le médecin généraliste en burnout vers 
ces programmes (but : assurer l’observance et le suivi de son projet 
thérapeutique en ce compris, une éventuelle incapacité de travail) ; 

• Respect de l’anonymat et de la confidentialité à l’exception d’un possible 
signalement aux instances de régulation lorsque la capacité professionnelle du 
médecin généraliste est fortement compromise (risque pour les patients). 

Les suggestions des participants 

On note :  

• Le respect strict anonymat et confidentialité avec signalement possible comporte 
de gros risques pour le médecin généraliste (FR/NL); 

• Trouver d’autres mesures de protection des patients, autres que le signalement 
du généraliste en burnout. Par exemple : Le patient doit garder toute liberté de 
changer de généraliste. On peut imaginer qu’au moins 1 fois par an le patient 
consulte un autre généraliste (éventuellement après demande de la mutuelle) (FR 
et NL). 

6.6.2.7 Les organisateurs  

Les propositions du questionnaire 

Quant aux organisateurs des programmes d’aide, 12 propositions sur 15 ont été 
refusées par consensus lors du 1er tour :  

• Une clinique du stress, 

• La médecine du Travail, 

• L’employeur des médecins le cas échéant (hôpitaux, maisons médicales, 
polycliniques, plannings, CPAS); 

• Les syndicats professionnels, 

• Les cercles de médecins généralistes, 

• Les sociétés scientifiques (SSMG, Domus Medica, autres), 

• L’Ordre des Médecins, 

• Les Commissions médicales provinciales, 

• L’INAMI, 

• Les Ministères de la Santé (fédéral, régional et communautaire), 

• Les mutuelles et organismes d’assurance, 

• Un organisme nouvellement créé. 

Une seule proposition acceptée de commun accord : 

• Les « coachs médecins généralistes et consultants spécialisés ».  

Les suggestions des participants 
• Porter une attention particulière sur le fait que les institutions organisant ces 

programmes ne devraient pas être des instances « juge et partie », ni des 
instances pouvant octroyer des sanctions. Aspects éthiques (FR); 

• L’organisation des programmes est à adapter à chaque province (NL). 
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6.6.2.8 Le financement 

Les propositions du questionnaire 

En matière de financement, la proposition acceptée par consensus désignait :  

• Les ministères de la santé. 

Trois propositions sont écartées consensuellement :  

• La contribution financière personnelle des médecins généralistes participant à ces 
programmes d’aide; 

• Le fonds spécial auquel cotiseraient les médecins généralistes; 

• L’employeur des médecins le cas échéant (hôpitaux, maisons médicales, 
polycliniques, plannings, CPAS). 

Les suggestions des participants 
• Consacrer cet argent à la prévention (NL) vaudrait mieux que de le dépenser 

pour le «traitement»; 

• Ceux qui sont responsables d’un système défaillant doivent payer (INAMI/RIZIV-
SFP). 

6.6.2.9 Autres difficultés prises en compte par les programmes d’aide pour médecins 
généralistes en burnout 

La « dépression » est la seule proposition qui est retenue comme autre difficulté 
pouvant être prise en compte par les programmes d’aide pour médecins généralistes en 
burnout.  

Les « troubles de la personnalité » sont quant à eux exclus. 

6.6.3 Information et prévention du burnout 

6.6.3.1 Actions destinées à prévenir le burnout des médecins généralistes 

Les propositions du questionnaire 

En termes d’actions de prévention du burnout des médecins généralistes, les avis des 
répondants lors du 1er tour Delphi étaient très partagés. Aucune action n’a été écartée, 
ni considérée comme étant prioritaire. 

Les suggestions des participants 

Une nouvelle suggestion :  

• Installer un dispositif d’écoute (analogue à celui pour les programmes d’aide) 
avec gestion de prévention. 

6.6.3.2 Le public-cible  

Au niveau du public-cible, les avis des répondants étaient divisés lors du 1er tour 
Delphi ; aucune priorité et aucun rejet n’apparaissent.  

6.6.3.3 Les professionnels susceptibles de dispenser les actions de prévention 

Les propositions du questionnaire 

Pour les professionnels susceptibles d’animer les actions de prévention, aucune 
proposition prioritaire et aucun rejet de proposition n’ont émergé lors du 1er tour 
Delphi.  

Les suggestions des participants 

Les actions de prévention pourraient être dispensées par des personnes responsables 
de sociétés scientifiques reconnues. 
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6.6.3.4 L’organisation des actions de prévention  

Deux modalités d’organisation sont consensuellement retenues comme prioritaires : 

• Sur base volontaire, 

• Avec l’assurance de confidentialité et d’anonymat, 

Six propositions sont éliminées de commun accord :   

• Avec une contribution financière personnelle des participants, 

• Financé par un fonds spécial auquel cotiseraient les médecins généralistes, 

• Avec accréditation, 

• Obligatoire, 

• Centralisées géographiquement, 

• Délocalisées (par exemple, par province). 

6.6.4 Canaux d’information 

6.6.4.1 Les propositions du questionnaire 

Au niveau de la diffusion de l’information des actions de prévention et des programmes 
d’aide, aucune proposition n’a été considérée comme étant prioritaire suite au 1er tour 
Delphi. 

Six propositions sont rejetées par consensus :  

• Structures employeurs des médecins le cas échéant (hôpitaux, maisons 
médicales, polycliniques, plannings, CPAS); 

• Syndicats professionnels, 

• Ordre des Médecins, 

• Commission médicale provinciale, 

• INAMI, 

• Ministères de la Santé (fédéral, régional et communautaire), 

• Mutuelles et organismes d’assurance. 

6.6.4.2 Les suggestions des participants 
• Importance d’une publicité la plus large possible, y compris dans les lieux 

publiques, les transports en commun, etc. 

• Des personnes « indépendantes » type délégués pourraient venir à la rencontre 
des généralistes afin de parler de cette problématique. 
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6.7 CRITERES D’INCLUSION/EXCLUSION DANS LE SECOND 
TOUT DELPHI 

Tableau 25. Critères de décision du statut des propositions faites au 1er tour 
Delphi 

Acceptabilité Priorité Décision 
POUR LES MODULES «ORGANISATION », « PREVENTION » ET « COMMUNICATION » 

Consensus de rejet Quelque soit le résultat  Proposition rejetée 
Consensus d’acceptation Consensus de priorité Proposition retenue 
Consensus d’acceptation Dissensus Priorité à réévaluer au 2ème tour 
Dissensus Consensus de priorité Acceptabilité à réévaluer au 2ème 

tour 
Dissensus Dissensus  Acceptabilité à réévaluer au 2ème 

tour 
Dissensus Consensus de NON priorité Proposition rejetée 

POUR LE MODULE « PRISE EN CHARGE » (critères supplémentaires) 
Dissensus général ET consensus 
de rejet chez les médecins en 
burnout (diagnostiqué ou via 
MBI) 

Quelque soit le résultat Proposition rejetée 

Dissensus général MAIS 
consensus d’acceptabilité chez 
les  médecins en burnout 
(diagnostiqué ou via MBI) 

Quelque soit le résultat Proposition retenue 

6.7.1.1 Seuils au 2ème tour Delphi  

Les seuils de consensus sont identiques à ceux déterminés au 1er tour.  

Tableau 26. Critères de décision du statut des propositions faites au 2ème 
tour Delphi 

Si  
Action acceptée au 1er tour considérée 
comme prioritaire lors du 2ème tour 

Action prioritaire Action non prioritaire 

Action qui faisait dissensus pour son 
acceptabilité au 1er tour mais acceptée au 
2ème tour 

Action acceptée mais 
non prioritaire 

Action non acceptable 

Si parmi différentes propositions, aucune ne dépasse le seuil de 70%, aucune priorité ne 
se dessine et les avis restent partagés sur ce point. 

  

 par plus de 70% des 
répondants 

par moins de 70% des 
répondants 
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6.8 QUESTIONNAIRE DELPHI 2EME TOUR 
Etude DELPHI : « Le burnout des médecins généralistes, quelle prévention ? 
Quelles solutions ? » 

L’équipe de recherche vous remercie vivement d’avoir répondu au premier 
questionnaire de l’étude DELPHI relative au « burnout des médecins généralistes : 
quelle prévention ? quelle(s) solution(s) ?» programmée par le Centre Fédéral 
d’Expertise des Soins de santé (KCE). Le but de ce second questionnaire est d’arriver à 
un consensus le plus large possible sur les propositions les plus pertinentes afin 
d’élaborer des politiques globales tant préventives que curatives.  

Nous avons estimé que pour répondre à ce deuxième questionnaire, cela vous prendra 
en moyenne 20 à 25 minutes. Il devra être complété en une seule fois via le lien suivant : 

Pour rappel, nous vous garantissons que toutes les informations que vous fournirez au 
cours de cette étude seront traitées en toute confidentialité et ne seront jamais mises 
en relation avec votre identité.  

Pour des raisons de calendrier, nous souhaiterions que vous répondiez à ce 
questionnaire au plus tard pour le 2 février 2011. 

Pourriez-vous nous faire parvenir par retour d’e-mail vos coordonnées bancaires (nom, 
adresse, IBAN, BIC) afin que nous puissions effectuer le versement de 100 euros prévu 
à titre de dédommagement pour la participation à l’ensemble de cette étude Delphi. 

Meilleurs vœux pour l’année 2011. 
L’équipe de recherche 

 
Dr. Michel Roland 

Dr. Nadine Kacenelenbogen 
Anne-Marie Offermans, Sociologue 
Jan De Schampheleire, Sociologue 
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ÉTUDE DE DELPHI : CONSIGNES DE PARTICIPATION 

Pour rappel, l’objectif de la recherche dans le cadre de laquelle se situe cette étude 
DELPHI est de proposer des pistes d’action en termes de prévention et de prise en 
charge du burnout du médecin généraliste. 

Les réponses du premier questionnaire (1er tour Delphi) ont été analysées. Une 
synthèse des résultats obtenus vous est présentée A TITRE CONFIDENTIEL pour les 
modules « organisation et environnement professionnel », « prise en charge » et 
« information et prévention ». Cette synthèse reprend par question : 

• les propositions retenues de manière consensuelle; 

• les propositions rejetées de manière consensuelle. 

Dans ce deuxième questionnaire, il vous sera demandé de reconsidérer les propositions 
qui n’ont pas abouti à un consensus et de vous prononcer : 

• soit sur le degré de priorité que vous accordez à celles-ci, c’est-à-dire le degré 
d’urgence avec lequel selon vous, ces propositions devraient être mises en 
œuvre. 

• soit sur l’acceptabilité de celles-ci dans votre pratique quotidienne, c’est-à-dire 
« est-ce que vous accepteriez que ces propositions vous soient appliquées à vous 
en tant que médecin généraliste ? »  

Pour votre information, est indiquée, pour chaque proposition, la médiane obtenue à 
l’issue du 1er tour (percentile 50) sur l’échelle de priorité ou d’acceptabilité allant de 1 
(pas du tout) à 9 (tout à fait). Ainsi, par exemple, si p50 = 7, cela signifie que 50% des 
répondants ont donné une valeur inférieure à 7 sur l’échelle et l’autre moitié une valeur 
supérieure à 7. 

Il est important que vous répondiez de manière personnelle et subjective en 
tant que médecin praticien potentiellement à risque de burnout ou déjà en 
souffrance. 

 
PROFIL DES RÉPONDANTS À L’ÉTUDE DELPHI 

Sur les 206 généralistes qui se sont inscrits à l’étude sur le burnout via le site web, 59 
ont été contactés pour participer à l’étude Delphi. Ils ont été sélectionnés sur base de 
leur appartenance linguistique (FR/NL) et leur statut relatif au burnout. 

Au final, vous êtes 57 médecins généralistes à avoir répondu au questionnaire du 1er 
tour Delphi : 30 francophones et 27 néerlandophones avec une répartition quasi-
identique entre les femmes et les hommes. 

Pour ce qui est du statut face au burnout, on comptabilise 19 médecins en burnout 
diagnostiqué par un professionnel, 20 médecins en burnout selon le test on line de 
Maslach et 18 médecins non concernés par le burnout selon ce même test. La 
distribution par âge est la suivante : 

• Pour les 25-34 ans, 4 participants sur 6 sont concernés par le burnout, soit 66% ; 

• Pour les 35-44 ans, 7 participants sur 11 sont concernés par le burnout, soit 
45%; 

• Pour les 45-54 ans, 14 participants sur 23 sont concernés par le burnout, soit 
60% ; 

• Pour les plus de 55 ans, 14 participants sur 17 sont concernés par le burnout, 
soit 82%. 
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MODULE 2 : ORGANISATION ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNELS 

Au niveau de l’organisation et de l’environnement professionnels, deux propositions 
sont retenues de manière consensuelle comme actions à mener en priorité. Il s’agit de :  

• la diminution de la charge administrative 

• la garantie d’allocation de base en cas de maladie-invalidité 

Six propositions sont rejetées par consensus et seront écartées comme pistes d’action :  

• Augmentation de la liberté thérapeutique  

• Fonds d’impulsion pour s’installer dans les zones à faible densité médicale  

• Conseils juridiques et financiers en vue de résoudre des difficultés de gestion 

• Diminution de la concurrence entre médecins généralistes en favorisant l’esprit 
de solidarité 

• Développement d’outils d’évaluation en vue de valoriser le travail du médecin 
généraliste 

• Organisation d’une médecine du travail pour les médecins généralistes 
Propositions à reconsidérer 

Q2.1DP Les interventions suivantes sont-elles à mettre en œuvre  en 
priorité pour prévenir ou réduire le burnout des médecins généralistes ? 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane (p50) obtenue 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout prioritaire) à 9 (tout à fait 
prioritaire) 

 Je trouve cette proposition 
prioritaire 

OUI NON 

Amélioration du système de garde (p50 = 8 ) 1 2 

Aide à l’organisation d’un secrétariat (p50 = 7) 1 2 

Amélioration de la complémentarité entre médecins généralistes et 
spécialistes (p50 = 7) 

1 2 

Revalorisation financière de la profession (p50 = 7) 1 2 

Aide à la planification de la retraite (p50 =6) 1 2 

Sensibilisation des patients aux différents rôles du médecin généraliste (p50 
= 7) 

1 2 

Sensibilisation des patients afin que leurs exigences soient plus réalistes (p50 
= 7) 

1 2 

Valorisation du support professionnel (contacts informels entre confrères, 
mentor…) (p50 = 6) 

1 2 
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Q2.1DA Les interventions suivantes sont-elles acceptables pour prévenir ou 
réduire le burnout des médecins généralistes ? 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 Je trouve cette proposition 
acceptable 

OUI NON 

Facilitation de la facturation en tiers-payant (p50 = 8) 1 2 

Soutien au regroupement en association, en équipe, en maison médicale 
(p50 = 7) 

1 2 

Diminution de la charge de travail (par exemple, voir moins de patients) 
(p50 = 7) 

1 2 

Diversification de l’activité professionnelle (pratique clinique, recherche 
scientifique, enseignement, activités extra-médicales…) (p50 = 7) 

1 2 

Possibilité de réorientation professionnelle (p50 = 7) 1 2 

Offre d’équipement pour augmenter la sécurité des médecins généralistes 
(en visite, la nuit...) (p50 = 8) 

1 2 

Assurance couvrant la santé mentale et les soins liés aux assuétudes pour 
les médecins généralistes (p50 = 7) 

1 2 

Règlement facilité des litiges avec les patients (p50 = 7) 1 2 

Valorisation du soutien de l’entourage proche (p50 = 7) 1 2 
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MODULE 3 : PRISE EN CHARGE DU BURNOUT 
 

1. Les programmes d’aides destinés aux médecins généralistes en burnout  

Parmi les 6 programmes d’aides destinés aux médecins généralistes en burnout, quatre 
d’entre eux sont exclus de façon consensuelle : 

• Numéro vert d’appel pour écoute anonyme et confidentielle 24h/24 proposant 
une évaluation du burnout, les 1ers conseils et une orientation vers une prise en 
charge si nécessaire  

• Séjour résidentiel avec conférence, discussions, activités physiques, sessions 
d’assistance 

• Service spécialisé au sein duquel une évaluation globale pourrait être réalisée 
avec une prise en charge en ambulatoire 

• Service spécialisé au sein duquel une évaluation globale pourrait être réalisée 
avec prise en charge en hospitalisation 

La formule acceptée par consensus est :  

• le réseau d’intervenants spécialisés avec conseils personnalisés, coaching, 
évaluation, prise en charge et suivi. 

Proposition à reconsidérer 

Q3.1.DA Les programmes d’aides destinés aux médecins généralistes en 
burnout pourraient-ils prendre la forme de : 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1èr tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

Journée d’assistance personnalisée avec évaluation et orientation vers une 
prise en charge si nécessaire (p50 = 6) 

1 2 

2. Le public-cible  

En ce qui concerne le public-cible des programmes d’aide, on note : 

• une proposition acceptée par consensus : « Médecin uniquement » ; 

• une proposition éliminée : « Médecin et sa famille élargie ». 
Propositions à reconsidérer 

Q3.2DA Les programmes d’aide pourraient-ils viser : 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1èr tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

Médecin et ses collègues et/ou collaborateurs (p50 = 6) 1 2 

Médecin et son conjoint (p50 = 8) 1 2 

Médecin en formation (p50 = 8) 1 2 

3. Les professionnels susceptibles de dispenser les programmes d’aide  

En ce qui concerne les professionnels susceptibles de dispenser les programmes d’aide, 
les avis des répondants sont peu tranchés : aucune proposition n’est rejetée, ni 
considérée comme prioritaire. 
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Propositions à reconsidérer 

Q3.3.DP Quel type de professionnels pourrait dispenser en priorité les 
programmes d’aide ? 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane (p50) obtenue 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout prioritaire) à 9 (tout à fait 
prioritaire) 

 Je trouve cette proposition  

Prioritaire 

OUI NON 

Médecins généralistes formés pour ce type d’intervention (p50 = 7) 1 2 

Psychologues, Psychothérapeutes (p50 = 7) 1 2 

Equipes multidisciplinaires (p50 = 8) 1 2 

Q3.3.DA Les programmes d’aides pourraient-ils être dispensés par : 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1èr tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 
 

Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

Psychiatres (p50 = 7) 1 2 

4. L’accès aux programmes d’aide 

Le consensus des participants privilégie l’accès des programmes d’aide : 

• sur base volontaire. 

Cinq propositions sont rejetées de manière consensuelle :  

• A la demande d’un confrère  

• A la demande d’un groupe de confrères (cercles, glems…) 

• A la demande d’une structure employeur des médecins généralistes le cas 
échéant (hôpitaux, maisons médicales, polycliniques, planning, CPAS) 

• A la demande des instances de régulation professionnelle (Ordre des Médecins, 
Commission médicale provinciale) 

• A la demande d’une mutuelle ou d’un organisme d’assurance 
Propositions à reconsidérer 

Q3.4.DA L’accès aux programmes d’aide pourrait-il être activé : 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1èr tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 
 

Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

A la demande de son médecin généraliste (p50 = 7) 1 2 

A la demande d’un membre de l’entourage (p50 = 7) 1 2 
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5. Les modalités pratiques 

Pour ce qui est des modalités pratiques d’organisation, on observe le consensus 
suivant : 

• la proposition retenue en priorité est « en individuel » ; 
• suivi de la formule « en groupe de médecins généralistes ».  

Deux propositions sont écartées :  

• En groupe de médecins spécialistes 
• Avec d’autres professionnels de la santé  

6. Considérations éthiques  

Les répondants se prononcent prioritairement en faveur du « respect strict de 
l’anonymat et de la confidentialité » lors de la mise en œuvre des programmes d’aide.  

Les deux autres modalités sont quant elles refusées de commun accord : 

• Respect de l’anonymat et de la confidentialité tout en incluant des contacts 
réguliers avec l’instance qui aurait référé le médecin généraliste en burnout vers 
ces programmes (but : assurer l’observance et le suivi de son projet 
thérapeutique en ce compris, une éventuelle incapacité de travail) ; 

• Respect de l’anonymat et de la confidentialité à l’exception d’un possible 
signalement aux instances de régulation lorsque la capacité professionnelle du 
médecin généraliste est fortement compromise (risque pour les patients). 

7. Les organisateurs  

Quant aux organisateurs des programmes d’aide, 12 propositions sur 15 ont été 
réfutées par consensus : 

• une clinique du stress 
• la médecine du Travail 
• l’employeur des médecins le cas échéant (hôpitaux, maisons médicales, 

polycliniques, plannings, CPAS) 
• les syndicats professionnels 
• les cercles de médecins généralistes 
• les sociétés scientifiques (SSMG, Domus Medica, autres) 
• -l’Ordre des Médecins  
• les Commissions médicales provinciales 
• l’INAMI 
• les Ministères de la Santé (fédéral, régional et communautaire) 
• les mutuelles et organismes d’assurance 
• un organisme nouvellement créé  

Une seule proposition acceptée de commun accord : 

• les « coachs médecins généralistes et consultants spécialisés ».  
Propositions à reconsidérer 

Q3.7DA Les programmes d’aide pourraient-ils être organisés : 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1èr tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

Par un institut de formation et d’intervention spécialisé type « European 
Institute for Intervention and research on burnout out », « Institut de 
formation et de thérapie pour soignants. »...) (p50 = 7) 

1 2 

Par les universités (pour les étudiants) (p50 = 7) 1 2 
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8. Le financement 

En matière de financement, la proposition acceptée par consensus désigne 

• les ministères de la santé 

Trois propositions sont écartées consensuellement :  

• la contribution financière personnelle des médecins généralistes participant à ces 
programmes d’aide  

• le fonds spécial auquel cotiseraient les médecins généralistes 

• l’employeur des médecins le cas échéant (hôpitaux, maisons médicales, 
polycliniques, plannings, CPAS) 

Propositions à reconsidérer 

Q3.8DA Les programmes d’aide pourraient-ils être financés : 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1èr tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

Par les mutuelles et organismes d’assurance (p50 = 6) 1 2 

Par l’INAMI (p50 = 7) 1 2 

9. Autres difficultés prises en compte par les programmes d’aide pour médecins 
généralistes en burnout 

La « dépression » est la seule proposition qui est retenue comme autre difficulté 
pouvant être gérée par les programmes d’aide pour médecins généralistes en burnout.  

Les « troubles de la personnalité » sont quant à eux exclus. 
Propositions à reconsidérer 

Q3.9DA Les difficultés suivantes rencontrées par les médecins généralistes 
pourraient-elles être gérées par les programmes d’aide pour médecins 
généralistes en burnout : 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1èr tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

Burnout uniquement (p50 = 7) 1 2 

Autre souffrance d’ordre psycho-social (stress, problèmes familiaux…) (p50 
= 7) 

1 2 

Addiction (p50 = 7) 1 2 

Troubles anxieux, de l’humeur, de l’adaptation (p50 = 7) 1 2 
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MODULE 4 : INFORMATION ET PREVENTION DU BURNOUT 

1. Actions destinées à prévenir le burnout des médecins généralistes 

En termes d’actions de prévention du burnout des médecins généralistes, les avis des 
répondants restent très partagés. Aucune action n’est écartée, ni considérée comme 
étant prioritaire. 

Propositions à reconsidérer 

Q4.1DP Les actions suivantes sont-elles à mettre en œuvre  en priorité pour 
prévenir le burnout des médecins généralistes ? 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane (p50) obtenue 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout prioritaire) à 9 (tout à fait 
prioritaire) 

 Je trouve cette proposition  

Prioritaire 

OUI NON 

Information sur les mécanismes du burnout (p50 = 8) 1 2 

Développement des compétences dans les domaines suivants : relation et 
communication avec le patient, gestion des erreurs médicales, 
accompagnement des patients psychiatriques… (p50 = 7) 

1 2 

Gestion du temps, gestion administrative et formation en informatique (p50 
= 7) 

1 2 

Gestion du stress et techniques de relaxation (p50 = 8) 1 2 

Gestion des problématiques à lourde charge émotionnelle (p50 = 8) 1 2 

Accompagnement du médecin généraliste (supervision, coaching, Balint, …) 
(p50 = 7) 

1 2 

Q4.1DA Les actions suivantes sont-elles acceptables pour prévenir ou 
réduire le burnout des médecins généralistes ? 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

Promotion du bien-être et de la santé (p50 = 8) 1 2 

Programme spécifique de dépistage du burnout (p50 = 7) 1 2 

Importance d’avoir en tant que médecin généraliste son propre médecin 
généraliste (p50 = 7) 

1 2 

Bilan de santé incluant une évaluation du burnout (p50 = 7) 1 2 

2. Le public-cible  

Au niveau du public-cible, les avis des répondants sont aussi divisés ; aucune priorité et 
aucun rejet n’apparaissent.  
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Propositions à reconsidérer 

Q4.2DP Quel public pourrait être visé en priorité ? 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane (p50) obtenue 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout prioritaire) à 9 (tout à fait 
prioritaire) 

 
 

Je trouve cette proposition  

Prioritaire 

OUI NON 

Médecins généralistes et leurs collègues et/ou collaborateurs (p50 = 7) 1 2 

Etudiants en médecine (master) (p50 = 8) 1 2 

Assistants en médecine générale (master complémentaire) (p50 = 7) 1 2 

Q4.2DA Les actions de prévention pourraient-elles viser : 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

Médecins généralistes uniquement (p50 = 8) 1 2 

Membres de la famille (p50 = 6) 1 2 

3. Les professionnels susceptibles de dispenser les actions de prévention 

Pour les professionnels susceptibles d’animer les actions de prévention, aucune 
proposition prioritaire et aucun rejet de proposition n’émergent de l’avis des 
répondants.  

Propositions à reconsidérer 

Q4.3DP Quel type de professionnels pourrait dispenser en priorité les 
actions de prévention ? 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane (p50) obtenue 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout prioritaire) à 9 (tout à fait 
prioritaire) 

 Je trouve cette proposition  

Prioritaire 

OUI NON 

Médecins généralistes formés pour ce type d’intervention (p50 = 8) 1 2 

Psychologues, Pyschothérapeutes (p50 = 7) 1 2 

Q4.3DA Les actions de prévention pourraient-elles être dispensées par : 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

Equipes multidisciplinaires (p50 = 8) 1 2 

Psychiatres (p50 = 7) 1 2 
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4. L’organisation des actions de prévention  

Deux modalités d’organisation sont consensuellement retenues comme prioritaires : 

• sur base volontaire  

• avec l’assurance de confidentialité et d’anonymat 

Six propositions sont éliminées de commun accord :   

• Avec une contribution financière personnelle des participants 

• Financé par un fonds spécial auquel cotiseraient les médecins généralistes 

• Avec accréditation 

• Obligatoire  

• Centralisées géographiquement 

• Délocalisées (par exemple, par province) 
Propositions à reconsidérer 

Q4.4DA Les actions de prévention pourraient-elles être organisées de la 
manière suivante :  

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

Centrées exclusivement sur la médecine générale (p50 = 7) 1 2 

Ouvertes à d’autres professionnels de la santé (p50 = 7) 1 2 

Totalement subsidié (p50 = 7) 1 2 
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MODULE 5 : CANAUX D’INFORMATION 

Au niveau de la diffusion de l’information des actions de prévention et des programmes 
d’aide, aucune proposition n’est considérée comme étant prioritaire. 

Six propositions sont rejetées par consensus :  

• Structures employeurs des médecins le cas échéant (hôpitaux, maisons 
médicales, polycliniques, plannings, CPAS) 

• Syndicats professionnels 

• Ordre des Médecins  

• Commission médicale provinciale 

• INAMI 

• Ministères de la Santé (fédéral, régional et communautaire) 

• Mutuelles et organismes d’assurance 
Propositions à reconsidérer 

Q5.1DP L’information à propos des actions de prévention et des 
programmes d’aide destinés aux médecins généralistes en burnout est à 
diffuser en priorité  par : 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane (p50) obtenue 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout prioritaire) à 9 (tout à fait 
prioritaire) 

 Je trouve cette proposition  

Prioritaire 

OUI NON 

Presse médicale (p50 = 6) 1 2 

GLEMs et dodécagroupes (p50 = 8) 1 2 

Séances de formation continue (p50 = 7) 1 2 

Sociétés scientifiques (SSMG, Domus Medica, autres) (p50 = 7) 1 2 

Q5.1DA L’information à propos des actions de prévention et des 
programmes d’aide destinés aux médecins généralistes en burnout pourrait-
elle être diffusée par : 

Pour votre information, est indiquée pour chaque proposition la médiane obtenue (p50) 
au 1er tour Delphi sur l’échelle allant de 1 (pas du tout acceptable) à 9 (tout à fait 
acceptable) 

 Je trouve cette proposition  

Acceptable 

OUI NON 

Les cercles de médecins généralistes (p50 = 7) 1 2 

Les Universités (p50 = 8) 1 2 

 
Merci de votre collaboration 

Nous ne manquerons de vous tenir au courant de la parution du rapport final de l’étude 
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7.2 FICHES RECOMMANDATIONS A DISCUTER 
DOMAINE D’ACTION : Initiatives pour équilibrer obligations et protections professionnelles 
 

1- ETABLIR UN PROGRAMME D’AIDE DESTINÉ SPÉCIFIQUEMENT AUX MÉDECINS 

GÉNÉRALISTES EN BURN OUT 

Contexte  
En Belgique, il n'existe actuellement aucun programme spécifique pour la prise en charge du 
burn out des médecins généralistes. Soit les initiatives existantes ne se focalisent pas 
spécifiquement sur le burn out mais couvrent la santé mentale au sens large, soit elles ne 
ciblent pas les médecins généralistes mais s’adressent à un public plus large.  
Les répondants du Delphi ont plébiscité le recours à des structures souples -réticulaires 
et/ou ponctuelles- d'assistance personnalisée plutôt qu'à des services spécialisés ou à des 
institutions (cliniques spécialisées) ou à d'autres dispositifs de prise en charge impliquant un 
séjour en institution (séjours résidentiels d'assistance). 
Les dispositifs à bas seuil d'accès (numéro vert d'appel pour une écoute anonyme), que l'on 
voit se développer à l'étranger, ont été écartés d'emblée par les répondants du Delphi.  
Au vu des expériences internationales, il est recommandé que le programme qui sera 
finalement retenu fasse partie d'une stratégie nationale plus large. 

Objectif  
Assurer la prise en charge des médecins généralistes en burn out 

Pistes d’action  

o Mettre à disposition des médecins généralistes en souffrance un dispositif à bas seuil d’accès 
(contact téléphonique et/ou l’accueil 7j/7, 24h/24). Support offert par un réseau de 
professionnels (médecins, psychologues) ayant reçu une formation à l’écoute et à la 
consultation de médecins malades 

o Mettre à disposition des médecins généralistes l’information relative aux possibilités de recours 
à des structures d’écoute, de soutien et de prise en charge 

o Mettre sur pied un réseau d'intervenants spécialisés offrant un coaching lors d’entretiens 
individuels ou en groupe 

o Etablir des dispositifs de coordination des soins qui référeront les médecins en burn out vers 
un réseau de professionnels pour une prise en charge adaptée à la nature des problèmes 
identifiés (adoption d’un contrat thérapeutique) 

o Etablir des conventions avec des centres existants, spécialisés dans la prise en charge curative 
de pathologies liées au burn out pour assurer la prise en charge spécifique de médecins 
malades (respect de l’anonymat, prise en considération de la spécificité de médecins malades –
déni et connaissances professionnelles-) 

o Mettre en œuvre un programme de réinsertion professionnelle (retour à l’activité 
professionnelle antérieure ou réorientation) et un suivi régulier 

o Envisager une stratégie globale qui assure le continuum de l’intervention depuis la promotion 
de la santé jusqu’à la prise en charge curative et au suivi. 

Acteurs concernés 
Décideurs, INAMI, associations professionnelles, centres spécialisés, Ordre des médecins 

Points de discussion  

o Certaines pistes d’action et certaines modalités d’intervention rejetées par les répondants du 
Delphi pourraient néanmoins s'avérer souhaitables étant donné certaines caractéristiques 
propres au burn out.  
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1- ETABLIR UN PROGRAMME D’AIDE DESTINÉ SPÉCIFIQUEMENT AUX MÉDECINS 

GÉNÉRALISTES EN BURN OUT 

o Le réseau d’intervenants spécialisés offrant conseils personnalisés, coaching, évaluation et prise 
en charge est-il le seul mode d’intervention à privilégier ? La journée d’assistance personnalisée 
avec évaluation et orientation vers une prise en charge si nécessaire est-elle la seule 
alternative ? 

o Ces interventions ne doivent-elles s’adresser qu’aux médecins uniquement, voire aux médecins 
en formation et aux médecins avec conjoints ? Faut-il rejeter les interventions portant 
également sur la famille élargie ou sur les collaborateurs/collègues ? Dans quelle mesure les 
proches doivent-ils être écartés de la remédiation du problème dès le moment où ils risquent 
d'en souffrir également ? 

o Est-il possible de ne prendre en charge que le burn out et non les troubles de la personnalité, 
les autres souffrances d’ordre psychosocial, les addictions et les troubles anxieux, de l’humeur 
et d’adaptation ? Ces notions se recouvrent en effet dans les faits, l’évaluation des médecins 
généralistes en souffrance passe par l’établissement de diagnostics différentiels incluant ces 
différents syndromes et la prise en charge de ces problèmes doit prendre en compte en 
pratique les différentes facettes possibles de la souffrance des généralistes. 

o Peut-on exclure les psychiatres de la prise en charge ? Selon les répondants du Delphi en effet 
aucun dispensateur ne semble prioritaire et les seuls acceptables sont les équipes 
multidisciplinaires, les psychologues/psychothérapeutes et les médecins généralistes formés 
pour ce type d’intervention. Les organisateurs de ces interventions seraient par ailleurs des 
coachs médecins généralistes et des consultants spécialisés (Un Institut de formation et 
d’intervention spécialisé type « European Institute for intervention and research » est accepté 
par les répondants du Delphi). 

o Est-il judicieux de privilégier les consultations en individuel ? Les programmes en groupe de 
médecins généralistes semblent acceptables pour les répondants au Delphi mais pas en groupe 
avec des médecins spécialistes ou avec d’autres professionnels de la santé.  

o Peut-on laisser à un médecin en burn out la seule responsabilité de sa prise en charge étant 
donné son peu d'énergie et la nécessité d'une intervention eu égard à la sécurité de ses 
patients? Les répondants privilégient la base volontaire de l’intervention et acceptent l’idée 
qu’elle survienne à la demande du médecin généraliste référent du médecin en burn out mais 
ils rejettent l’intervention de confrères, des instances de régulation (Ordre des médecins, 
Commission médicale provinciale), de la structure employeuse le cas échéant ou d’un membre 
de l’entourage. Est-ce acceptable pour les autorités, pour la santé publique ? De même, les 
médecins répondants au Delphi prônent le respect strict de l’anonymat et de la confidentialité 
et rejettent toute dérogation à cette règle (contact régulier avec l’instance qui aurait référé le 
médecin en burn out ou possible signalement aux instances de régulation lorsque la capacité 
professionnelle du généraliste est fortement compromise). Ici surgit une question éthique qui 
mérite un point de discussion à part entière : soit on accepte la base volontaire au nom de la 
protection des médecins (et il paraît difficile de requérir des décisions médicales qui s’en 
suivent qu’elles puissent être contraignantes, du genre écartement de l’exercice professionnel 
fût-ce provisoirement), soit on en appelle à une responsabilité en termes de protection des 
patients et alors on entre dans le champ de la médecine obligatoire sur le modèle de la 
médecine du travail. 

o En terme de financement, les répondants au Delphi rejettent la contribution personnelle des 
médecins généralistes participant à ces programmes d’aide. Ils rejettent aussi un fonds spécial 
auquel cotiseraient les médecins généralistes et l’intervention de l’employeur des médecins si 
échoit. Est-ce au Ministère de la Santé et à l’INAMI de pourvoir les fonds ? 
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2- ORGANISER UN SERVICE DE SANTÉ POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

Contexte  
La santé des médecins généralistes est un enjeu essentiel pour la société. Mais les médecins ne 
sont pas des patients comme les autres.  
Les entretiens révèlent qu’ils se soignent peu, mal et ont peu recours à un confrère 
(autodiagnostic, automédication, auto-suivi des médecins).  
Les répondants du Delphi reconnaissent pourtant l'importance pour un généraliste d'avoir son 
propre médecin (c'est une des pistes d'action possible bien que non prioritaire) ; ce dernier 
étant d'ailleurs vu comme l'unique personne qui pourrait, le cas échéant, les référer vers un 
dispositif d'aide spécialisé dans la prise en charge du burnout. 

Objectif  
S'assurer que les médecins puissent bénéficier d’un service de santé et favoriser le dépistage 
précoce des problèmes psychologiques et physiques 

Pistes d’action  

o Accord contractuel pour que chaque médecin ait son propre médecin généraliste; incitants à 
avoir un dossier médical chez un confrère.  

o Organisation de bilans de santé réguliers (annuels ou bisannuels) incluant une évaluation du 
burn out (non coercitif, avec bonus versus obligatoire). 

o Mise sur pied de programmes qui visent à prévenir l'abus d'alcool et de drogues et certains 
problèmes de santé mentale; à favoriser l'identification précoce et le traitement approprié des 
médecins qui présentent des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie ou de santé mentale; à 
leur prêter assistance dans leur insertion ou leur réinsertion à l'exercice professionnel. 

o Mise sur pied de programmes de dépistage du burn out dédiés aux professionnels de la santé 
et possibilité d’orienter le médecin vers une structure existante (orientation vers un 
psychologue ou un psychiatre pour prendre en charge les problèmes de pathologie mentale, de 
dépression, d’épuisement professionnel ; orientation vers un service spécialisé dans la prise en 
charge des addictions ; éventuellement orientation vers un conseiller ou un soutien juridique 
pour résoudre des problèmes socio-économiques ou juridiques).  

Acteurs concernés 
 INAMI/CNPQ, organismes assureurs, médecins généralistes  

Points de discussion  
Certaines pistes d’action et certaines modalités d’intervention sont rejetées par les répondants 
du Delphi ou des entretiens et pourraient néanmoins s'avérer souhaitables étant donné 
certaines caractéristiques propres au burn out.  

o Il existe des résistances à lever par rapport à la nécessité d’avoir un médecin de référence. 

o Les dispensateurs de ces actions de prévention et de dépistage pourraient être des médecins 
généralistes formés pour ce type d’intervention, des psychologues/psychothérapeutes et des 
équipes d’intervention. Les psychiatres sont par contre exclus. Est-il judicieux de laisser le 
choix du dispensateur aux médecins généralistes concernés par un problème de santé ? Y a-t-il 
un risque de psychiatrisation de ce type de problématiques ?  

o La participation à ces actions de prévention et de dépistage devrait avoir lieu sur une base 
volontaire, avec assurance de confidentialité et d’anonymat. 

o La participation à ces actions de prévention et de dépistage devrait exclure la contribution 
financière personnelle des participants et la création d’un fonds spécial auquel cotiseraient les 
médecins généralistes.  

o Une alternative du type médecine du travail pour médecins généralistes est une piste d'action à 
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2- ORGANISER UN SERVICE DE SANTÉ POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
éviter. 

 
3- AMÉLIORER LES PROTECTIONS SOCIALES DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

Contexte  
Les médecins généralistes sont indépendants mais ne bénéficient en contrepartie d’aucun 
avantage lié à ce statut (liberté horaire, liberté de congés, définition du début et de la fin de 
journée de travail, impossibilité d’adaptation de la rémunération dans le cadre des accords 
médico-mutualistes; protections sociales minimales en cas d’interruption de leur activité).  
La garantie d’allocation maladie/invalidité est une priorité pour les répondants du Delphi et les 
entretiens mentionnent plusieurs pistes d’action. 

Objectif  
Octroyer des protections sociales « équitables » eu égard aux obligations inhérentes à la 
profession 

Pistes d’action  

o Garantie d’allocation maladie/invalidité ;  

o Fonds spécial pour revenu garanti immédiat en cas d’interruption temporaire de travail + 
système de remplacement facilité ;  

o Allongement des congés de maternité ;  

o Aide à la planification de la retraite ;  

o Facilitation des interruptions de carrière, du travail à temps partiel (financement 
complémentaire, système de remplacement). 

Acteurs concernés 
Décideurs (fiscalité des indépendants), organismes assureurs 

Points de discussion  

o Le souhait d’obtention de tous ces avantages va  jusqu’à suggérer une possible 
fonctionnarisation de la médecine générale, mais cette notion est loin de faire l’unanimité.  

o Il faut noter un rejet par les répondants du Delphi d’une assurance couvrant les soins liés aux 
assuétudes et aux problèmes de santé mentale. 
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DOMAINE D’ACTION : Initiative pour désamorcer les conflits de valeurs 
 

4- SUSCITER UNE RÉFLEXION SUR LES VALEURS QUI SOUS-TENDENT LE TRAVAIL DES 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

Contexte  
Les entretiens réalisés auprès de médecins généralistes soulignent la prégnance de conflits de 
valeurs intra-professionnels liés à la reconnaissance ou non de la morbidité du travail médical. Il 
en ressort que la valeur cardinale du dévouement absolu est forte au point de rendre inaudible 
le problème du burn out au sein d'une partie de la profession ou/et de renforcer la honte et le 
sentiment de culpabilité chez celui qui en souffre. Ce "silence social" -appelé aussi "loi du 
silence"- et la stigmatisation qui l’accompagne sont des phénomènes reconnus au niveau 
international, tous deux contribuant à la persistance voire à l'aggravation du burn out. De la 
mise en débat public de ces conflits de valeur (lors de conférences nationales ou 
internationales) dépend une meilleure acceptabilité de certaines pistes d'action. 

Objectif  
Identifier les valeurs intra-professionnelles et extra-professionnelles pouvant entrer en conflit 
pour pouvoir les désamorcer. 

Pistes d’action  

o Méthodes de réflexion collective (Etats généraux de la médecine générale) ;  

o Approches individualisées (information personnalisée, conseil, coaching, psychothérapie) ou en 
groupe (information, conseil et coaching via les glems, groupes Balint, etc.). Le public-cible visé 
devrait comprendre les médecins en formation et les médecins en exercice professionnel. 

Acteurs concernés 
Médecins généralistes, associations professionnelles, Ordre des médecins, instituts de 
formation, de gestion du stress et de thérapie pour soignants, Facultés de médecine 

Points de discussion  

o Ce sujet est extrêmement sensible, difficile à analyser et à modifier, étant donné le déni des 
médecins généralistes sur leur vulnérabilité au burn out. 

o Un conflit intergénérationnel est probable (résistance de la part des anciens attachés aux 
valeurs traditionnelles de dévouement du médecin ; opposition de la conception de l’exercice 
de la médecine (dévotion absolue versus profession au même titre qu’une autre ; sens du 
devoir versus vie professionnelle et sociale équilibrée) ;  

o Ce thème pourra nourrir le débat sur l’impact de la féminisation de la profession. 
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DOMAINE D’ACTION : Initiatives pour pallier le manque de support confraternel 

5- CRÉER UN GROUPE DE RÉFLEXION SUR LE SUPPORT CONFRATERNEL 

Contexte  
La revue de la littérature mentionne que des relations tendues et conflictuelles avec les 
collègues médecins sont associées à un épuisement professionnel plus élevé et à un faible 
sentiment d’accomplissement personnel.  
Bien que ces relations difficiles puissent être liées à un contexte concurrentiel, une action 
visant à diminuer la concurrence entre médecins généralistes en favorisant l’esprit de solidarité 
est une proposition rejetée par les répondants du Delphi. 
Le support par les pairs, les discussions de groupe, de staff, le soutien de collègues ayant 
souffert et résolu leur burn out sont autant de pistes d’intervention possibles mentionnées 
dans la littérature. 

Objectif  
Valoriser le support professionnel et la compréhension mutuelle 

Pistes d’action  

o Incitants au développement de groupes d’entraide (qui peuvent être définis comme offrant des 
groupes de support mutuel, largement bénévole, plus ou moins structuré, de personnes ayant 
des problèmes psychologiques ou sociaux communs).  

o Mise sur pied de systèmes d’encadrement et de mentorat.  

Acteurs concernés 
Associations des médecins, Ordre des médecins, instituts de formation et de soutien des 
médecins en souffrance 

Points de discussion  

o C’est un vœu pieux. 

o Selon les entretiens, les Glems et dodécagroupes ne sont pas considérés comme des lieux de 
parole sur la surcharge de travail ni les difficultés psychologiques. Cependant, ils sont 
considérés (avec les sociétés scientifiques) comme des canaux d’information prioritaires sur les 
actions de prévention et de programme d’aide.  
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6- POURSUIVRE LES INITIATIVES DES AUTORITÉS BELGES CONCERNANT 

L’ENCOURAGEMENT A LA PRATIQUE DE GROUPE 

Contexte  
Dans les entretiens, le cabinet de groupe ou la maison médicale semble offrir un lieu où l’on 
puisse parler sans fausse pudeur des limites à l’engagement. Ce n’est cependant pas la panacée, 
certains répondants situant l’origine de leur burn out dans la pratique de groupe même.  
Cette piste d’action n’est pas prioritaire pour les répondants au Delphi.  
Le Rapport KCE Attraction de la MG propose de favoriser le travail en équipe ou en 
réseau afin de diminuer la perception d'isolement et de conditions de travail difficiles chez les 
médecins généralistes qui travaillent seuls dans leur pratique.  

Objectif  
Permettre aux médecins généralistes de partager les difficultés rencontrées dans leur pratique, 
de profiter d'un soutien administratif, de déléguer certaines tâches et de profiter d'un travail 
pluridisciplinaire 

Pistes d’action  

o Incitants financiers à la pratique de groupe. 

o Amélioration de la communication à propos de ces initiatives 

Acteurs concernés 
INAMI, médecins généralistes, décideurs 

Points de discussion  

o Le groupe lui-même peut être source de burn out (et certains médecins suggèrent dans les 
entretiens de prévoir un médiateur itinérant dans les pratiques de groupe);  

o Une certaine idéologie est associée aux maisons médicales.  
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DOMAINE D’ACTION : Initiatives pour pallier le manque de contrôle sur l’activité professionnelle  

 
7 –SOUTENIR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES DANS LA GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS 

Contexte  
La flexibilité des horaires, les longues journées de travail, la gestion des urgences et 
l’harmonisation difficile entre vie privée et vie professionnelle sont autant de facteurs liés au 
burn out.  
Des entretiens et de la littérature scientifique, il ressort que certaines techniques de 
gestion du temps sont vécues comme bénéfiques pour la prévention du burn out.  
L’apprentissage ou l’utilisation de techniques améliorant la gestion du temps ne sont pourtant 
pas considérés comme une priorité par l’ensemble des répondants de l’enquête Delphi. 

Objectif  
Donner aux médecins des pistes pour améliorer la gestion du temps et des priorités. 

Pistes d’action  

o Amélioration de la gestion des consultations : diminuer les plages horaires de disponibilité, 
réserver des journées fixes ‘consultation sur rendez-vous’. 

o Coaching ou formation en gestion du temps et priorisation des tâches. 

o Révision de l’obligation de déplacement du médecin généraliste pour éviter la perte de temps 
liée aux déplacements inutiles. Proposer des incitants aux déplacements des patients vers le 
cabinet du médecin pour éviter les déplacements inutiles du médecin vs. prévoir des 
majorations d’honoraires pour les déplacements inutiles (selon l’état du patient ou le degré 
relatif de l’urgence). 

Acteurs concernés 
Médecins généralistes, INAMI/CNPQ, SPF santé publique et emploi, associations 
professionnelles 

Points de discussion  

o L’exercice de la médecine générale implique la gestion d’impondérables, de visites non 
planifiables interférant avec l’organisation programmée des consultations.  

Les incitants/sanctions financières ont peu d’impact sur le comportement des patients, surtout si 
les majorations sont minimes ; ils peuvent aussi introduire une discrimination pour les personnes à 
revenu faible.  
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8 –SENSIBILISER LES PATIENTS AFIN QUE LEURS ATTENTES SOIENT PLUS RÉALISTES 

Contexte  
Un nombre important de pratiques consuméristes sont observées en médecine générale 
comme à l’hôpital : appels du médecin généraliste à des heures indues ou recours intempestif 
aux urgences pour des problèmes mineurs, chroniques ; tourisme médical pour obtenir la 
prescription souhaitée ou la multiplication d’examens complémentaires ; exigence d’une visite 
à domicile alors que l’état du patient n’empêche pas son déplacement...  
Les entretiens soulignent ces différents aspects.  
La sensibilisation des patients afin que leurs exigences vis-à-vis du médecin généraliste soient 
plus réalistes est un piste d’action prioritaire pour les répondants du Delphi. 

Objectif  
Amener les citoyens à recourir de façon raisonnable et adaptée au système de santé. 

Pistes d’action  

o Recours aux médias pour sensibiliser la population au rôle du médecin généraliste, des services 
de garde et du service des urgences (cfr. Campagnes DMG, antibiotiques, dépistage du cancer ; 
émissions thématiques radio/TV ; journaux locaux). 

o Incitants/sanctions pour les patients (visite à domicile non justifiée p.e) ? 

Acteurs concernés 
Décideurs, médecins généralistes 

Points de discussion  

o Les incitants/sanctions financières ont peu d’impact sur le comportement des patients, surtout 
si les majorations sont minimes ; ils peuvent aussi introduire une discrimination pour les 
personnes à revenu faible.  

o Le cercle vicieux du consumérisme est aussi nourri par les réactions positives des médecins 
aux demandes des patients. Mais comment renforcer la capacité des médecins à rompre ce 
cercle vicieux ? 
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DOMAINE D’ACTION : Initiatives pour pallier le manque de reconnaissance de la médecine générale  
 

9 – POURSUIVRE LES EFFORTS ASSURÉS PAR LES AUTORITÉS PUBLIQUES POUR LA 
RECONNAISSANCE DU RÔLE DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE 

Contexte  
Alors que le médecin généraliste devrait se situer au centre des systèmes de santé, les 
étudiants en médecine ne partagent pas cet enthousiasme pour la première ligne, les médecins 
généralistes quittent la profession avant même de s’installer ou après quelques années 
d’expérience. Cette désertion menace l’avenir de la première ligne dans les pays industrialisés 
et par là même l’équilibre de nos systèmes de santé.  
Le rapport KCE « Médecine générale: comment promouvoir l’attraction et la 
rétention dans la profession? »indique en outre l'importance de la perception négative du 
statut de la profession de médecin généraliste, liée notamment à sa place dans le système des 
soins de santé.  
Les entretiens soulignent les problèmes liés à la pénurie de médecins généralistes et 
donnent   de même que le Delphi, plusieurs pistes pour améliorer la reconnaissance du rôle 
du généraliste (tronc commun de formation entre spécialiste et généraliste, système intriqué 
de dossiers entre spécialistes et généralistes, redéfinition de l’échelonnement des soins). 

Objectif  
Améliorer la reconnaissance du rôle des généralistes par les patients, les décideurs et les 
autres professionnels de la santé. 

Pistes d’action  
Le rapport KCE 90 formule des recommandations que l’on retrouve dans les entretiens et le 
Delphi :  

o Amélioration de la sélection et de la formation universitaire des étudiants impliquant un tronc 
commun de formation entre généralistes et spécialistes, une confrontation plus rapide à la 
médecine générale et l’organisation de stages de qualité. 

o Adoption d’un système centralisé de dossiers entre spécialistes et généralistes, une plus grande 
complémentarité entre généralistes et spécialistes  

o Amélioration de l'image de la profession du médecin généraliste. Celle-ci devrait inclure la 
redéfinition de l’échelonnement des soins, la diversification des activités et de nouvelles 
perspectives de carrière (par exemple, des activités de recherche, des initiatives de qualité).   

Acteurs concernés 
Facultés de médecine, INAMI/CNPQ, décideurs politiques, associations professionnelles 

Points de discussion  

o Les répondants Delphi rejettent l’idée d’un outil d’évaluation visant à valoriser le travail du 
médecin généraliste (excepté pour les femmes médecins et les médecins diagnostiqués en burn 
out par le test de Maslach).   
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10 – POURSUIVRE LES EFFORTS ASSURÉS PAR LES AUTORITÉS PUBLIQUES POUR AMÉLIORER LA 

RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

Contexte  
La rémunération du médecin généraliste est souvent évoquée comme l’un des facteurs 
explicatifs des problèmes de recrutement et de rétention en médecine générale. 
Les décideurs ont déjà adopté des politiques financières telles que les incitants pour exercer 
la médecine générale dans des zones sous-desservies, le soutien à l’organisation administrative 
des cabinets de groupe, la capitation associée aux paiements d'honoraires à l'acte.  
La revalorisation financière de la profession n’est pas une priorité pour les répondants du 
Delphi. 

 

Objectif  
Assurer un revenu satisfaisant aux médecins généralistes. 

Pistes d’action  

o Valorisation adaptée des longues consultations (problématiques complexes) ; 

o Incitants à la formation continue (organisation en cours de journée, compensation financière 
pour la perte de revenus subséquente) ; 

o Médecine au forfait ; 

o Aide pratique pour l’entretien du cabinet médical (ménage) ; 

o Poursuite des initiatives financières des autorités belges en matière d’encouragement du travail 
en équipe et d’installation dans des zones sous-desservies (amélioration de l’information dès la 
fin des études) ; 

o Information correcte à propos de la rémunération des médecins généralistes et de la 
diversification des mécanismes de paiement afin de compléter le système actuel d'honoraires à 
l'acte. 

Acteurs concernés 
Décideurs, INAMI 

Points de discussion  

o Existe-t-il un revenu satisfaisant pour les médecins généralistes ? 
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DOMAINE D’ACTION : Initiatives pour éviter le surmenage 

 
11 – SOUTENIR DES MESURES CONCRÈTES POUR PERMETTRE DE DIMINUER LA CHARGE 

ADMINISTRATIVE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

Contexte  
Diminuer la charge administrative est considérée comme une priorité par les répondants de 
l’enquête Delphi et est citée à plusieurs reprises dans les entretiens.  
La charge administrative est liée à des activités en lien avec  les patients, l’INAMI, les 
mutuelles ou la coordination avec d’autres acteurs de la santé.  
Des pistes d’action sont proposées par des médecins ayant participé aux entretiens. 

Objectif  
Réduire le temps consacré par les médecins aux tâches administratives 

Pistes d’action  

o Soutien à l’organisation d’un secrétariat pour la prise en charge de tâches telles que la prise de 
rendez-vous, le suivi des dossiers, l’archivage des documents, la commande de formulaires,… ; 
cette piste d’action est une priorité pour les répondants Delphi.  

o Simplification administrative (formulaires communs requis pour les certificats, assurances, 
mutuelles, …). 

o Soutien à la comptabilité (facturation, suivi de la comptabilité,…) même pour les médecins qui 
exercent en solo.  

o Facilitation de démarches administratives telles que la facturation en 1/3 payant ; poursuite des 
initiatives entreprises par l’INAMI en vue d’encourager le tiers-payant social. 

o Simplification de l’utilisation des technologies d’information et de communication (accès 
électronique aux documents administratifs ou possibilité de référer par voie électronique des 
patients aux spécialistes, prise de rendez-vous par voie électronique). 

Acteurs concernés 
Décideurs 

Points de discussion  

o Les technologies de l’information et de la communication semblent contribuer par leur trop 
grande complexité d’usage au problème du burn out des médecins généralistes. Elles soulèvent 
aussi la question de la protection des données. Par contre elles ouvrent à de nouvelles 
perspectives y compris de formation à distance. 
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12 – ELABORER UNE STRATÉGIE DE SOUTIEN DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTÈLES 

LOURDES ET DES SITUATIONS COMPLEXES 

Contexte  
La gestion des patients à charge émotionnelle/psychologique élevée, d’une part, et le 
développement de compétences en communication, gestion des erreurs médicales, 
accompagnement des patients psychiatriques, d’autre part, sont 2 priorités identifiées par 
l’enquête Delphi.  
Lors des entretiens, les médecins soulignent eux aussi la charge (émotionnelle et en temps) 
représentée par la prise en charge des patients présentant des problématiques complexes. 

Objectif  
Soutenir les médecins dans la prise en charge des situations complexes, exigeant souvent 
l’acquisition ou le maintien de compétences particulières et un temps accru pour la 
consultation 

Pistes d’action  

o Formation, supervision, coaching, suivi psychologique des médecins confrontés à ce type de 
patientèle .  

o Mise en place d’équipes multidisciplinaires (intégrant psychologues et travailleurs sociaux) 
et/ou création de réseaux locaux de médecins spécialistes, assistants sociaux et psychologues 
auxquels les patients peuvent être référés. 

o Prise en considération proportionnelle du temps dévolu aux consultations longues (code de 
facturation spécifique).   

Acteurs concernés 
Décideurs, instituts de formation, de gestion du stress et de thérapie pour soignants ; 
associations professionnelles 

Points de discussion  

o Etant donné que tous les médecins sont suceptibles d’être confrontés à ce genre de situation 
et patientèle, faut-il rendre cette stratégie de soutien accessible à tous voire obligatoire ? 

 
13 – CONCEVOIR ET METTRE EN PLACE DES SERVICES DE GARDE BIEN ORGANISÉS AFIN DE 

SOULAGER LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES DES GARDES INDIVIDUELLES TOUT EN 

GARANTISSANT LA CONTINUITÉ DES SOINS EN MILIEU AMBULATOIRE 

Contexte  
L’amélioration du système de garde est une priorité pour les répondants de l’enquête Delphi. 
 Ce thème est également souligné dans les entretiens où plusieurs propositions sont 
formulées à cet égard (compensation financière, récupération temporelle dédommagée, 
postes de garde, incitation au déplacement des patients, …).  

Un rapport KCE est actuellement en cours et formulera des recommandations 
concrètes à appliquer dans ce domaine. Cette recommandation sera donc 
développée ultérieurement. 
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14 – ENCOURAGER LES MÉDECINS À UTILISER DES TECHNIQUES DE GESTION DU STRESS 

Contexte  
La manière de gérer son stress peut avoir un impact sur les différentes composantes du burn 
out et la littérature scientifique souligne la pertinence des techniques de gestion du stress 
en prévention du burn out. A noter que certaines de ces interventions (coping) devraient être 
adaptées en fonction du sexe du public-cible.  
L’apprentissage ou l’utilisation de ces techniques ne sont pas considérés comme une priorité 
par l’ensemble des répondants de l’enquête Delphi. 

Objectif  
Donner aux médecins des pistes pour identifier les situations de stress et y faire face, pour 
mobiliser adéquatement leur énergie et leurs ressources ; promouvoir les pratiques qui 
favorisent le bien-être et le maintien des professionnels en santé 

Pistes d’action  

o Apprentissage de techniques de gestion du stress et de relaxation, de formation à la pleine 
conscience. 

o Développement d’ateliers sur la santé des médecins: par exemple, la fatigue en pratique 
médicale; les périls du perfectionnisme ; la carrière en évolution ; survivre aux erreurs et aux 
plaintes ; l’ergonomie dans le cabinet médical. 

o Cours spécifiques à donner aux médecins généralistes en formation pour aborder les solutions 
qui les aideront à surmonter les difficultés éventuelles de leur pratique (par exemple, 
l'organisation d'un cabinet de médecine générale, les facteurs de stress potentiels de la 
profession cfr rapport KCE 90). 

o Promotion des pratiques visant le mieux-être des médecins (cours, conférences, stands 
d’information tenus à l’occasion de congrès médicaux). 

o Informations relatives aux initiatives existantes en matière de gestion de l’anxiété et du stress.   

Acteurs concernés 
Médecins généralistes, Facultés de médecine, associations professionnelles, décideurs et 
dispositifs existants 

Points de discussion  

o La promotion du bien-être et de la santé des médecins est considéré comme une piste 
d’action à éviter par les répondants du Delphi 
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