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MOBILISÉS MAIS À QUEL PRIX ? 

La mobilisation dans la crise s’est faite au prix de la mise
en jeu de la santé physique et psychique des équipes
médicales et paramédicales, peur de ramener le virus à la
maison et contaminer son conjoint, ses enfants, un parent…
La liste des situations à risque de souffrance, bien que
non exhaustive, est longue :
l Peur de mettre sa santé en jeu pour soi-même et sa
famille, accentué par le manque de moyens de protection.
Venir travailler la peur au ventre, et craindre de subir le
même sort que les confrères décédés du COVID-19 du
fait de leur travail.

l Peur de porter la culpabilité d’une transmission du virus
vers les patients les plus fragiles.

l Prendre des décisions non éthiques à savoir devoir
choisir entre plusieurs patients, ne laissant pas de chance
aux patients les plus fragiles et leur famille du fait de
manque de moyens matériels et de l’absence de suffi-
samment de places en réanimation, ou bien devoir faire
reculer ses pratiques du fait d’un manque d’approvi-
sionnement en médicaments, matériel, etc.

l Devoir faire face à l’augmentation des besoins en soins
palliatifs des patients et la charge émotionnelle que cela
implique.

l Assister aux derniers instants de vie des patients,
recueillir le dernier mot et le dernier souffle des patients
amenés à mourir seuls, sans accompagnement de
leurs familles, non autorisées à leur rendre visite ou à
voir leur dépouille. Se voir confronté à la détresse de
ces familles. 

l Être surchargé de travail, en réanimation, dans les réa-
éphémères, dans les services et les laboratoires, se sur-
ajoutant à la surcharge déjà très présente avant la crise.

l Ne pas respecter les besoins physiologiques de sommeil,
de rythme, de repos pour faire face à l’afflux massif des
patients.

l Composer avec le sentiment d’inutilité et de désœuvre-
ment pour certaines spécialités telles que les spécialités
chirurgicales, qui voient leurs confrères sous l’eau et ne
savent pas comment aider.

l Majorer un épuisement émotionnel déjà présent, sans
compter les dégâts psychiques qu’induisent les cata-
strophes de la médecine de guerre à laquelle les praticiens
hospitaliers ne sont pas préparés, stress aigu, possi-
blement stress post-traumatique.

APPORTER DES SOLUTIONS...PÉRENNES !

Tout cela se surajoute aux causes de souffrance déjà pré-
sentes : les conflits, le harcèlement, la surcharge de travail,
la réduction des effectifs, les conditions de travail dégradées.
Les soignants ont mis en jeu leur santé physique et psy-
chique en travaillant en mode dégradé du mode dégradé
préexistant.
Des ressources ont été mises en place ou adaptées pour
répondre aux besoins de soutien psychique des profes-
sionnels de santé. L’HAS a réalisé un guide pour prévenir
la souffrance au travail en crise sanitaire, ainsi que repérer
et orienter les professionnels. Ce guide liste les ressources
utilisables en cas de difficultés dont la commission SMART
et l’OSAT : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3183574/fr/
souffrance-des-professionnels-du-monde-de-la-sante-pre-
venir-reperer-orienter

Commission SMART
La commission Santé du médecin anesthésiste-réanimateur
au travail (SMART), poursuivant son travail au sein de la
SFAR après plus de 10 ans au sein du CFAR, propose des
auto-tests individuels ou en équipe à réaliser en ligne, de
façon anonyme. Dans le cadre de la crise sanitaire deux
tests ont été rajoutés : un test évaluant le risque de présenter
un syndrome de stress post-traumatique, et un test 
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Souffrance au travail, 
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situations traumatiques 

en période de crise sanitaire 

L a situation de crise sanitaire que nous venons de traverser interpelle sur la sollicitation
des soignants et la profondeur de leur engagement. Ceux qui ont vécu la crise de plein
fouet, comme ceux qui l’ont préparée dans leur équipe et leur établissement, ont

montré que les valeurs de service public ne sont pas des mots vides de sens, mais une
nécessité absolue portée par un collectif fort, soudé autour du bien commun, indéfectible
(nous faisons tout pour)… mais pas inépuisable.
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d’évolution du burnout. https://sfar.org/sante-au-travail-
smart/auto-tests/

OSAT
L’Observatoire de la souffrance au Travail du praticien hospi-
talier d’APH permet l’expression de la souffrance vécue et
ressentie. A travers l’écoute, les observateurs, médecins
ou pharmaciens, accompagnent et soutiennent les prati-
ciens. Ces temps d’écoute, nécessaires et souvent salva-

teurs, sont pris sur le temps propre et personnel des obs-
ervateurs. Pendant 2 mois, l’OSAT a recueilli les déclarations,
qui portaient principalement sur la crise sanitaire.
Les principales causes des déclarations en lien avec la
crise : bouleversement de l’organisation du travail (100%),
surcharge émotionnelle (89 %), insuffisance notoire de
moyens matériels pour exercer son métier (67 %), insuffi-
sance de moyens matériels de protection individuelle
(67 %).
Les conséquences étaient principalement des troubles du
sommeil (89 %), des troubles psychiques ou un état de
stress post-traumatique (56 %), ou encore des troubles
anxio-dépressifs (56 %).

VERBATIMS

Cette période s’est démarquée par des déclarations en
majorité sur le thème COVID, parallèlement à une moindre
proportion de déclarations tout-venant, peut-être liée au
fait que l’activité a diminué dans la majorité des secteurs
autres qu’urgence et réanimation, ce qui implique moins
de charge de travail, plus de repos, moins d’exposition
aux facteurs de risques habituels (conflit, harcèlement,
épuisement). Cela explique aussi le nombre limité de décla-
rations, peut-être lié au fait que les praticiens se recentrent
sur leur cœur de métier où leur travail prend tout son sens,
et que l’énergie de l’ensemble de l’établissement, gouver-
nance comprise, est dirigée vers la situation de crise et
non pas vers des luttes de pouvoir. L’intelligence collective,
la simplification des procédures décisionnelles et un mana-
gement plus horizontal ont permis de lever un front contre
l’épidémie. Nous devons maintenant être vigilants sur l’a-
près-crise, pour que les conditions de travail à l’hôpital
public permettent aux professionnels de faire du travail de
qualité, source de sens et de satisfaction au quotidien. Le
SNPHARE y veillera.

Ségolène Arzalier-Daret – Administratrice du SNPHARE
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