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Résumé La médecine d’urgence cumule plusieurs facteurs de
stress professionnel. Pourtant, peu d’études en France ont été
publiées sur le sujet. Nous avons voulu évaluer les facteurs
associés et les conséquences du stress chez les urgentistes.
Matériels et méthodes : Nous avons mené une enquête
nationale anonyme en octobre 2006, concernant trois servi-
ces d’urgences (hospitaliers ou Smur) par département, tirés
au sort. Les praticiens devaient répondre à des questionnai-
res validés en français sur le stress, l’épuisement profession-
nel (ou burn-out), et sur les comportements et addictions.
Résultats : Nous avons enregistré 318 réponses (44 %)
d’urgentistes des 72 services d’urgences qui ont participé à
l’enquête. Le rapport homme/femme était de 3/2, l’âge
moyen de 39 ± 8 ans. Les facteurs de stress les plus impor-
tants étaient la fatigue, la pression du patient, de son entou-
rage, la surcharge périodique de travail, et la lenteur des avis

spécialisés. Les facteurs de stress rapportés le plus souvent
étaient la fatigue, les rythmes variables de travail, l’incerti-
tude sur certaines compétences et la surcharge périodique de
travail. Plutôt heureux (71 %), un peu stressés par le travail
(26 %), les urgentistes étaient 62 % en pré burn-out et 11 %
en burn-out. Les moyens de relaxation utilisés par les prati-
ciens étaient le tabac (23 %), l’alcool (12 %), les médica-
ments (somnifères ou autres) (13 %) ou des produits illicites
(cannabis ou autres) (3 %).
Conclusion : La proportion de burn-out et de pré burn-out
montre la nécessité d’une action préventive forte, les facteurs
de stress étant bien documentés. Nos résultats restent limités
par une participation non exhaustive.

Mots clés Stress · Facteurs de stress · Burn-out · Médecine
d’urgence

Abstract Emergency medicine concentrates many profes-
sional stress factors. However, there are few published
French studies about stress among emergency physicians
(EPs). The aim of our study was to determine stress factors
and psychological, emotional and behavioural consequences
of stress on EPs.
Methods: In october 2006, we conducted an anonymous
national survey in three emergency departments (ED)
(in-hospital or out-of-hospital) per department, chosen at
random. EPs were asked to complete validated question-
naires on stress (Work related stress inventory), burn-out
and behavioural and emotional consequences.
Results: Three hundred eighteen EPs (44%) completed the
questionnaires from 72 EDs. Sex-ratio (M/F) was of 1.5 with
a mean age of 39 +/- 8 years. The main stress factors were
tiredness, pressure from patients and relatives, excessive
periodic workload and delays for specialist advices. The
most frequent stress factors were tiredness, variable working
rhythms, doubts on certain skills and excessive periodic work-
load. Feeling mainly happy (71%), but stressed by their job
(26%), the EPs were mainly in pre burn-out (62%) and
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11% in burn-out. The relaxation strategies used before slee-
ping by EPs were smoking (23%), alcohol (12%), medications
(13%), or illicit drugs (3%).
Conclusion: The important amount of pre burn-out and
burn-out proves that particular attention should be paid to
reduce stress among EPs. Our results have to be confirmed
because of the non-exhaustive participation of EPs to this
survey.

Keywords Stress · Stress factors · Burn-out · Emergency
medicine

Introduction

Le stress professionnel, contrainte liée au travail dépassant
les ressources de l’individu, est une réalité en médecine
d’urgence. La réaction de stress a été décrite dès les années
40 en tant que cortège de symptômes non spécifiques retrou-
vés à chaque agression par une maladie. Cette approche, dite
neurobiologique, a ensuite évolué dans les années 1980 vers
une approche transactionnelle. Dans cette approche, la réac-
tion au stress, variable selon les individus, résulte d’une tran-
saction entre la source du stress et les ressources de l’indi-
vidu. Il n’y a de stress que lorsque l’individu a l’impression
que ses ressources sont dépassées par la menace. Ce modèle
expliquant à l’échelle individuelle le stress ressenti a été
complété dans les années 1990 par le modèle interaction-
niste, prenant en considération l’environnement profession-
nel, l’organisation du travail [1]. Ainsi, le stress profession-
nel est la résultante de trois facteurs : la charge de travail, le
niveau de demande psychologique induit par la tâche ; la
latitude décisionnelle, la marge de manœuvre ; et le soutien
social (hiérarchie, collègues, famille). Les personnes dont le
stress ressenti lié au travail est faible sont celles qui ont à la
fois une latitude décisionnelle importante et une charge de
travail faible, avec un important soutien social. La médecine
d’urgence cumule de nombreuses caractéristiques d’un
métier stressant : charge de travail importante, travail en
urgence, travail en zapping, « toujours plus et toujours
mieux » à moyens constants, incertitude, manque de recon-
naissance et frustration, conflits interpersonnels, production
à flux (très) tendu, de l’incivilité à la violence de l’environ-
nement [2]. Selon plusieurs auteurs, stress et épuisement
professionnel (ou burn-out) sont liés à notre spécialité
[3,4]. Pour d’autres encore, les urgentistes ne faisant que
l’évaluation initiale avant de confier les patients à d’autres
spécialités, ils sont d’excellents candidats au burn-out [5].
Peu d’études en France sur le stress des médecins urgentistes
ont été publiées, elles sont essentiellement locales [6-8].
Nous avons mené une enquête dont le but était d’évaluer
à l’échelle nationale les facteurs de stress en médecine

d’urgence, les conséquences comportementales, émotionnel-
les et psychologiques du stress ressenti.

Méthodologie

Nous avons mené une enquête nationale auprès de médecins
urgentistes seniors sur le stress ressenti et ses conséquences
comportementales et émotionnelles, les facteurs de stress
en médecine d’urgence ainsi que le niveau d’épuisement
professionnel. L’enquête a été faite par questionnaires ano-
nymes sur internet auprès de médecins des services d’urgen-
ces de France métropolitaine et des départements et territoi-
res d’outre-mer. Cette enquête s’est tenue du 1er octobre au
31 décembre 2006. Dans chacun des 100 départements de
France métropolitaine et d’outre-mer, nous avons tiré au sort
trois services d’urgences (SU) parmi les services d’accueil et
d’urgences (SAU) publics et privés et les services mobiles
d’urgence et de réanimation (Smur). Dans chaque SU tiré au
sort, le chef de service, contacté par courrier au mois de
juin, puis relancé par courrier, devait désigner un médecin
coordinateur de l’enquête au sein de son service. Chaque
coordinateur recevait des numéros uniques qu’il attribuait
à chacun de ses collègues, et dont lui seul connaissait la
relation nom/numéro unique, à l’insu des promoteurs de
l’enquête. Chaque médecin senior, avec son numéro unique,
se connectait au site internet de l’enquête, et sans jamais
donner son identité, répondait aux questionnaires. Les don-
nées anonymes ainsi collectées ont été recueillies sur une
base de données sécurisée MySQL, conformément au for-
mulaire de déclaration normale déposé à la commission
nationale informatique et liberté le 27 avril 2006.

L’enquête s’est appuyée sur cinq questionnaires successifs :
un questionnaire sur les données socioprofessionnelles dans
lequel étaient renseignés l’âge, le sexe du médecin interrogé,
le lieu d’exercice, le statut hospitalier (si médecin hospitalier),
le type d’activité (temps plein ou non), l’ancienneté en méde-
cine d’urgence, le nombre d’heures de travail hebdomadaire,
le nombre mensuel moyen de gardes, le nombre de passages
aux urgences par jour ; un questionnaire sur les conséquences
comportementales et émotionnelles du stress ressenti, issu
d’une enquête auprès de médecins suisses et hollandais
[9,10] (Annexe 1) ; un questionnaire sur le stress profession-
nel, leWork related stress inventory (WRSI), traduit et validé
en français [7,11]. Le score de WRSI obtenu, gradué de
18 (faible stress), à 72 (stress majeur), a permis de classer
les praticiens interrogés par niveaux de stress en deux caté-
gories : faible niveau de stress pour les médecins ayant un
score WRSI inférieur à la moyenne, fort niveau de stress pour
ceux ayant un score WRSI supérieur à la moyenne ; un ques-
tionnaire sur les facteurs de stress en médecine d’urgence. Les
facteurs de stress, recensés et validés au cours d’une enquête
régionale préalable, étaient répartis en quatre catégories
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distinctes : facteurs liés à l’activité « urgences », facteurs liés
aux interventions et à l’interaction avec le malade, facteurs
individuels, facteurs liés à l’organisation générale. Chacun
des praticiens interrogés devait dire quels étaient pour lui les
facteurs de stress en médecine d’urgence, et dire pour chacune
des quatre catégories de facteurs de stress quel était pour lui le
facteur le plus important ; et un questionnaire sur l’épuise-
ment professionnel, l’inventaire du burn-out de Maslach
(MBI), validé en français [12]. Les réponses aux 22 questions
du MBI permettaient d’obtenir un score d’épuisement émo-
tionnel (EE) (9 items sur 22), un score de dépersonnalisation
(DP) (5 items), et un score d’accomplissement personnel (AP)
au travail (8 items). À partir des trois scores, les praticiens
interrogés étaient classés en quatre catégories : médecins en
accomplissement personnel, intermédiaires, en pré burn-out,
ou en burn-out.

Une analyse descriptive des données recueillies sur la
base MySQL sécurisée, et traitée à l’aide du logiciel Epi Info
(CDC, Atlanta, Georgie, USA, version 6.04d) a été réalisée
sur la population totale et sur différents sous-groupes de
patients selon le sexe, le lieu de travail (SAU ou Smur), le
niveau de stress (WRSI), la présence ou non d’un burn-out.
Les variables qualitatives ont été présentées en effectifs
et pourcentages, et les variables quantitaves en moyennes
± l’écart type.

Résultats

Nous avons enregistré 354 réponses sur la période d’étude.
Sur les 354 réponses, 36 ont été exclues à cause d’un profil
incomplètement rempli ou d’une absence totale de réponses

aux questionnaires, ne retenant que 318 réponses. Les méde-
cins urgentistes ayant répondu aux questionnaires travail-
laient dans 72 services de France métropolitaine et des
DOM-TOM (Smur, SAU) ayant activement participé à
l’enquête, sur les 300 services tirés au sort et contactés
(Annexe 2). Sur la base d’une estimation de dix médecins
en moyenne par service d’urgence, à temps plein ou partiel,
faite à partir des numéros uniques attribués aux coordina-
teurs des services ayant participé à l’étude, cela représentait
318 réponses sur 720 attendues (44 %). Le profil détaillé des
médecins ayant répondu aux questionnaires est présenté
dans le tableau 1 (Tableau 1). Le score de stress WRSI
moyen était à 41,3 ± 6,5. Nous avons distingué deux sous-
groupes : les médecins au WRSI ≤ 41, soit 170 médecins et
ceux au WRSI > 41, soit 144 médecins. Les réponses aux
questions sur les conséquences comportementales et émo-
tionnelles du stress ressenti au travail sont présentées dans
le tableau 2 (Tableau 2). Les facteurs de stress, retenus par
plus d’un médecin sur deux, étaient : le facteur physique
(fatigue, manque de sommeil) (78 %), les rythmes de travail
variables (irrégularité des repas…) (70 %), les incertitudes
sur certaines compétences (69 %), la surcharge périodique
de travail (67 %), la pression du patient, et de son entourage
(67 %), les conflits d’intérêts entre services (66 %), les oppo-
sitions entre travail et vie privée (62 %), les interruptions
intempestives (téléphone, étudiants…) (61 %), la lenteur
des avis spécialisés, et examens complémentaires (61 %),
le risque juridique (53 %), les horaires de travail variables
(nuit, jour, matin, après midi) (53 %), la forte charge émo-
tionnelle de certaines situations (décès…) (52 %), les
conflits entre collègues (52 %), les conditions de travail
inconfortables (locaux inadaptés…) (51 %), la pédiatrie en

Tableau 1 Caractéristiques des médecins ayant répondu aux questionnaires

TOTAL Femmes Hommes Smur SAU Mixte * Autre **

Nombre de réponses 318 121 197 86 97 104 27

Âge (ans) 39 ± 8 36 ± 7 39 ± 8 41 ± 8 37 ± 9 38 ± 6 36 ± 7

Durée exercice en médecine

d’urgence (ans)

9 ± 7 7 ± 6 10 ± 7 11 ± 7 8 ± 7 8 ± 6 7 ± 7

Vie en couple (%) 296 (93 %) 111 (92 %) 185 (94 %) 79 (92 %) 95 (98 %) 94 (90 %) 16 (59 %)

Exercice à temps plein (%) 270 (85 %) 102 (84 %) 167 (85 %) 69 (80 %) 85 (88 %) 89 (86 %) 24 (89 %)

Praticiens hospitaliers (%) 175 (55 %) 67 (55 %) 106 (54 %) 56 (65 %) 50 (52 %) 53 (51 %) 9 (33 %)

Thèse médecine générale (%) 277 (87 %) 107 (88 %) 171 (87 %) 78 (91 %) 80 (82 %) 97 (93 %) 19 (70 %)

Capacité ou diplôme de médecine

d’urgence (%)

267 (84 %) 100 (83 %) 165 (84 %) 77 (90 %) 73 (75 %) 101 (97 %) 13 (48 %)

Nombre de gardes par mois 6 ± 2 5 ± 2 6 ± 2 6 ± 2 5 ± 2 6 ± 2 5 ± 2

Nombre d’heures de travail posté

par semaine

50 ± 10 48 ± 9 52 ± 10 50 ± 10 50 ± 10 50 ± 10 51 ± 12

* Mixte : travail partagé entre Smur et SAU.

** Autre : travail partagé entre SOS médecins, médecine de ville et Smur ou SAU.
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urgence (51 %). Pour les médecins au WRSI > 41, outre les
facteurs sus-cités, on retrouve l’urgence de certaines situa-
tions et l’importance de ne pas se tromper, le sentiment
d’absence de reconnaissance, des tensions avec la hiérarchie.
Et pour les médecins en burn-out, il faut rajouter l’absence
de véritables lieux de repos et l’obstétrique en urgence aux
facteurs cités par plus de 50 % des médecins au WRSI > 41.
Les facteurs de stress considérés comme les plus importants
par l’ensemble des médecins interrogés étaient la surcharge
périodique de travail, la pression du patient, de son entou-
rage, le facteur physique et la lenteur des avis spécialisés.
Les résultats de l’inventaire du burn-out de Maslach sont
présentés dans le tableau 3 par composante de l’inventaire
[épuisement émotionnel (EE), dépersonnalisation (DP),
accomplissement personnel (AP)] et selon la classification
de Maslach combinant les trois composantes (médecins en
accomplissement personnel, intermédiaires, en pré burn-out,
en burn-out) (Tableau 3).

Discussion

Cette enquête nationale avait pour but de mieux comprendre
le stress en médecine d’urgence en France, les facteurs asso-
ciés, son impact sur les médecins urgentistes. Elle nous a
montré que la médecine d’urgence est une discipline parti-
culièrement stressante, épuisante, avec un taux de pré burn-
out et de burn-out particulièrement élevés. Les facteurs de

stress, identifiés dans cette étude, pourraient permettre la
mise en place de mesures préventives ciblées.

Les médecins interrogés étaient très majoritairement plutôt
heureux, comme 70 % des médecins généralistes suisses [9].
Seuls 10 % d’entre eux se sentaient déprimés. Dans plusieurs
études avec évaluation de la dépression à l’aide de score plu-
tôt que sur un mode déclaratif, on avait des proportions plus
importantes : 19 % d’urgentistes américains ayant des symp-
tômes dépressifs, un taux encore plus élevé pour les urgentis-
tes britanniques comparé aux urgentistes américains, et 12 %
chez les réanimateurs britanniques [10,13,14]. L’impact du
travail sur la vie privée, qu’il s’agisse du débord sur la vie
privée ou du temps laissé à la vie privée, est retrouvé dans
toutes les études recensées [3,10,11,15,20] et il est toujours
plus important chez les médecins les plus stressés ou en burn-
out. Le taux de projets de départ dans les cinq ans à 29 % est
proche d’autres enquêtes anglosaxones rapportant de 8 à 27 %
[3,13,15]. Pourtant, sur un suivi d’une cohorte de résidents
devenus seniors aux urgences, on ne retrouvait « que »
15 % de départ effectifs sur 10 ans [16]. Dans notre étude,
dans le sous-groupe travaillant exclusivement aux urgences,
le taux à 42% était particulièrement élevé. Ce chiffre alarmant
est-il à rapprocher du stress ressenti lié au travail, plus impor-
tant dans ce sous-groupe ? Quant aux stratégies comporte-
mentales utilisées pour se relaxer ou pour dormir (médica-
ments, alcool, tabac et autres), elles concernaient un
médecin sur trois dans notre enquête, indépendamment du
stress ressenti. Chez les anesthésistes britanniques étaient

Tableau 2 Conséquences émotionnelles et comportementales

TOTAL SMUR SAU WRSI ≤ 41 WRSI > 41 Non

BurnOut

BurnOut

Nombre de réponses 316 86 96 170 144 265 33

Heureux (%) 224 (71 %) 64 (74 %) 66 (69 %) 141 (83 %) 83 (58 %) 196 (74 %) 13 (41 %)

Déprimé (%) 32 (10 %) 10 (12 %) 13 (13 %) 3 (2 %) 26 (18 %) 24 (9 %) 6 (18 %)

Stress lié au travail (%) 83 (26 %) 17 (20 %) 37 (38 %) 22 (13 %) 59 (41 %) 63 (24 %) 16 (50 %)

Stress lié à la vie privée (%) 16 (5 %) 7 (8 %) 5 (5 %) 6 (4 %) 10 (7 %) 13 (5 %) 3 (9 %)

Travail déborde le temps

de travail (%)

177 (56 %) 42 (49 %) 60 (62 %) 80 (47 %) 96 (67 %) 137 (55 %) 22 (73 %)

Suffisamment de temps libre

pour une vie privée (%)

123 (39 %) 34 (40 %) 30 (31 %) 88 (52 %) 33 (23 %) 110 (42 %) 6 (18 %)

Départ à 5 ans (%) 92 (29 %) 15 (17 %) 40 (42 %) 36 (21 %) 36 (25 %) 57 (22 %) 9 (27 %)

Détente par l’alcool (%) 38 (12 %) 9 (11 %) 13 (14 %) 17 (10 %) 19 (13 %) 29 (11 %) 9 (27 %)

Détente par le tabac (%) 73 (23 %) 21 (24 %) 25 (26 %) 36 (21 %) 38 (26 %) 59 (22 %) 12 (36 %)

Détente médicaments (%)* 40 (13 %) 8 (9 %) 13 (14 %) 14 (8 %) 25 (17 %) 31 (12 %) 8 (24 %)

Détente produits illicites (%)** 9 (3 %) 3 (3 %) 3 (3 %) 5 (3 %) 4 (3 %) 6 (2 %) 3 (9 %)

* Les médecins interrogés pouvaient préciser quels médicaments ils prenaient pour se détendre. Dans 90 % des cas, il s’agissait de

somnifères ou de benzodiazépines.

** Les médecins interrogés devaient juste indiquer s’ils en prenaient, sans précision sur le produit utilisés (cannabis ou autre).

Les questions correspondant aux résultats présentés dans le tableau sont en Annexe 2.
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rapporté 14 % de tabagisme régulier, 18 % de consommation
fréquente d’alcool, 12 % de prise de médicaments et 5 % de
prise de produits illicites (cannabis ou autres) [14]. Chez les
médecins suisses, on avait 13 % de fumeurs actifs et 34 % de
consommation excessive d’alcool, chiffres largement supé-
rieurs à la population générale en Suisse [9]. Les facteurs de
stress recensés dans la littérature, auprès d’urgentistes ou
d’autres spécialités, recoupent ceux les plus retenus dans
notre enquête. Ainsi, les principaux facteurs de stress rappor-
tés aux Pays-Bas (concernant un panel de spécialités) étaient
les interférences travail/vie privée et la pression sociale [10].
En Suisse, chez des médecins généralistes, on avait essentiel-
lement des facteurs extrinsèques : le changement du système
de santé suisse, la charge de travail administrative, l’image de
la médecine, les exigences du patient [9]. Chez des urgentistes
américains, on retrouvait la lourdeur des patients, l’excès de
travail, la charge émotionnelle (souffrance des patients), la
pression des patients et de l’entourage [17]. Dans un panel
de spécialistes britanniques (oncologues, radiologues,
gastro-entérologues, chirurgiens), on avait la charge de travail
et son impact sur la vie privée, les faibles ressources, la fai-
blesse du management, la charge émotionnelle [18]. Enfin,
chez des réanimateurs britanniques, on retrouvait la redistri-
bution des lits à réanimation pleine, la surcharge périodique
de travail, le retentissement sur la vie privée, le non-respect
des standards par défaut de moyens, les relations difficiles
avec d’autres collègues [14]. La comparaison dans notre
enquête des facteurs de stress les plus cités à ceux retenus
pour leur importance montre que les deux facteurs considérés
dans chaque catégorie comme les plus importants sont sou-

vent les plus fréquemment cités. Les actions correctrices
devraient se focaliser sur les facteurs les plus importants le
plus souvent cités, à savoir les cinq premiers les plus cités.
On y distingue très clairement des facteurs inhérents au travail
dans les secteurs médicaux ayant une activité d’urgence : le
facteur physique, la pression de l’entourage, les rythmes de
travail variables, la surcharge périodique de travail ; et des
facteurs « organisationnels » (formation, fonctionnement de
service) : les incertitudes sur certaines compétences et la
pédiatrie en urgence sont des facteurs liés à la formation conti-
nue des médecins urgentistes, parfois insuffisante, les autres
facteurs étant liés à l’organisation interne de chacun des hôpi-
taux, aux difficultés liées aux lits d’aval pour les patients des
urgences. Toute action préventive sur le stress en médecine
d’urgence (qui est un stress professionnel) devra tenir compte
des trois dimensions de l’approche interactionniste du stress
professionnel : la latitude décisionnelle, la charge de travail, le
soutien social [1]. Les facteurs de stress les plus importants
rapportés dans notre enquête étaient essentiellement liés à la
charge de travail et à la latitude décisionnelle. Dans notre
enquête, une majorité des médecins (73 %) était en burn-out
ou en pré burn-out, l’incidence étant encore plus importante
chez ceux travaillant exclusivement aux urgences (88 %). Ce
chiffre est plus important que les 60 % rapportés pour des
urgentistes américains [15]. Les scores forts d’épuisement
émotionnel et de dépersonnalisation étaient significativement
plus nombreux chez les médecins exclusivement aux urgen-
ces par rapport à ceux exclusivement en Smur comme dans
une enquête récente auprès de médecins roumains [19].
À l’inverse de cette enquête roumaine, dans notre étude, les

Tableau 3 Inventaire du burn-out de Maslach

TOTAL WRSI ≤ 41 WRSI > 41

Nombre de réponses / effectif 295 / 318 163 / 170 138 / 144

Epuisement émotionnel (EE)

Score d’EE bas (< 18) 73 (25 %) 61 (39 %) 12 (9 %)

Score d’EE modéré (18 à 29) 97 (33 %) 56 (36 %) 41 (30 %)

Score d’EE fort (> 29) 125 (42 %) 40 (25 %) 85 (61 %)

Dépersonnalisation (DP)

Score de DP bas (< 6) 10 (3 %) 9 (6 %) 1 (1 %)

Score de DP modéré (6 à 11) 102 (34 %) 70 (44 %) 32 (24 %)

Score de DP fort (> 11) 182 (62 %) 78 (50 %) 104 (75 %)

Accomplissement personnel (AP)

Score d’AP bas (< 34) 72 (24 %) 35 (22 %) 37 (27 %)

Score d’AP modéré (34 à 39) 76 (26 %) 32 (20 %) 44 (32 %)

Score d’AP fort (> 39) 147 (50 %) 90 (58 %) 57 (41 %)

Classification de Maslach

Accomplissement personnel 2 (1 %) 1 (1 %) 1 (1 %)

Intermédiaires 77 (26 %) 58 (37 %) 20 (14 %)

Médecins en pré burnout 186 (62 %) 90 (57 %) 94 (68 %)

Médecins en burnout 33 (11 %) 9 (6 %) 24 (17 %)
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scores d’accomplissement professionnel étaient plus élevés
aux urgences. Au final cependant, on retrouve des résultats
similaires, avec plus de sujets à risque (pré burn-out et burn-
out) chez les médecins exclusivement aux urgences [19].
Dans notre étude, nous avions plutôt moins de scores forts
d’épuisement émotionnels que dans la littérature et plus de
scores forts de dépersonnalisation, sans que l’on retrouve
des explications spécifiques. En effet, des travaux auprès
d’urgentistes canadiens rapportaient 29 % de forts scores
d’épuisement émotionnel, 60 % pour la dépersonnalisation,
63 % pour l’accomplissement personnel, et dans un panel
de spécialistes britanniques 27 à 35 % (selon la spécialité)
pour l’épuisement émotionnel, 19 à 28 % pour la dépersonna-
lisation, 32 à 49 % pour l’accomplissement personnel [18,20].
Dans l’évaluation du burn-out à l’aide de l’inventaire de Mas-
lach, il est montré qu’un score d’épuisement émotionnel fort
est associé à un stress plus important et une satisfaction au
travail plus basse [10,18]. Ce score, à l’échelle individuelle,
est le marqueur véritable du risque de dépression, complica-
tion connue du burn-out, au même titre que le retentissement
cardio-vasculaire [14,21]. Le burn-out rend malade, et si on
n’en tient pas compte, l’effondrement est proche [4]. Une éva-
luation d’internes américains en médecine d’urgence montrait
un niveau de burn-out équivalent à la population générale et
similaire aux internes d’autres spécialités ; les niveaux retrou-
vés chez les médecins seniors confirmaient donc le caractère
épuisant spécifique de la médecine d’urgence [4]. L’explica-
tion du stress ressenti, du burn-out, de la satisfaction au travail
résiderait dans la perception des conditions de travail par les
médecins [10]. Dans une étude menée auprès d’agents des
impôts sur la satisfaction au travail, les auteurs soulignaient
l’importance des lieux de convivialité et de lieux permettant
un certain isolement de l’agent [22]. Du fait des évolutions de
la société, les bénéfices secondaires traditionnels tels que la
sécurité financière, le statut de médecin ou l’autonomie s’étio-
leraient. Aussi faudrait-il considérer d’autres types de récom-
penses comme la prise en charge des congrès, un meilleur
soutien de l’administration, l’allocation de ressources suffi-
santes, le respect de l’équilibre temps professionnel/temps
privé [10] ? À l’issue de leur enquête, les médecins généra-
listes suisses, en se fondant sur les travaux d’associations
médicales canadiennes et australiennes, proposaient de suivre
notamment deux pistes [9,23-25] : la prévention et le dépis-
tage des problèmes liés au stress professionnel et au burn-out,
par un dépistage précoce à l’aide d’instruments d’auto-
évaluation, par la diffusion de stratégies ou la mise en place,
comme au Royaume-Uni, de programmes de lutte contre le
stress et le burn-out (afin d’éviter l’autodiagnostic et l’auto-
traitement des médecins) [25] ; et la mise en place de structu-
res d’entraide, par des programmes de soutien rigoureusement
confidentiels, par des aides pratiques pour la gestion des tra-
cas professionnels quotidiens. Enfin, certains auteurs souli-
gnaient l’importance du temps non clinique afin que les

médecins urgentistes aient des moments de respiration, de
recul vis-à-vis de cette pression, ce stress spécifique que
constitue l’activité de médecine d’urgence [4,20].

Cette enquête descriptive présente des limites qui invitent à
extrapoler avec prudence les résultats obtenus. D’abord, seuls
72 des 300 services tirés au sort (24 %) ont participé à l’en-
quête. Cette adhésion modérée est probablement liée à deux
facteurs : d’une part à la motivation des responsables des ser-
vices qui ont pris en compte cette enquête ; d’autre part à la
période de prise de contact avec les chefs de service, de juin à
septembre 2006, période de vacances scolaires, l’enquête
s’étant tenue ensuite du 1er octobre au 31 décembre 2006.
Nous avons cependant obtenu un taux de réponse, d’environ
44 %, dans la fourchette des taux habituels de réponse aux
questionnaires par courrier observés entre 2000 et 2004 en
médecine d’urgence (57 ± 21 %). Ensuite, on ne peut exclure
que dans les services acceptant de participer à l’enquête, seuls
les médecins intéressés par le sujet ont répondu à l’enquête,
entraînant un biais de sélection par adhésion. Enfin, la propor-
tion de scores WRSI > 38 était particulièrement élevée
(65%), comparé aux 23% d’urgentistes américains interrogés
dans l’étude de Gallery et al. [15]. Les urgentistes qui s’esti-
maient peu stressés se seraient-ils abstenus de répondre ?
Malgré ces limites, la répartition géographique des établisse-
ments de santé qui ont participé à l’enquête, leur hétéro-
généité, et la nature descriptive de l’enquête nous ont permis
de tirer quelques enseignements forts.

En nous appuyant sur les résultats que nous avons obte-
nus, la prévention du stress en médecine d’urgence en
France nous semble devoir passer par une autoévaluation
régulière (annuelle ou tous les deux ans), à l’aide de l’inven-
taire de Maslach dont la corrélation avec le stress ressenti
est reconnue, avec en cas de besoin le soutien d’un service
d’assistance pour les médecins se sentant stressés ou se sen-
tant malades [26,27] ; une formation continue organisée,
cadrée, régulière, soutenue, afin de renforcer notamment
les domaines potentiellement stressants dont la fréquence
est trop faible ; une organisation de travail limitant la charge
de travail ressentie, limitant surtout l’impact sur la vie pri-
vée, soutien indispensable dans la prévention du stress pro-
fessionnel ; et un meilleur soutien social (familial, hiérar-
chique, entre collègues), le soutien familial étant tributaire
de l’impact du travail sur la vie privée, le soutien hiérarchique
retentissant sur la qualité du travail rendu, le sentiment
d’appartenance à une équipe étant un facteur protecteur.

Conclusion

Au final, cette enquête nationale nous a permis de mieux
comprendre le stress en médecine d’urgence en France, les
facteurs associés, son impact sur les médecins urgentistes.
Elle a permis de nous rappeler que la médecine d’urgence
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est une discipline particulièrement stressante, épuisante,
avec un taux de pré burn-out et de burn-out particulièrement
élevés. Il semble important de mettre en place des mesures
préventives, sachant que nos collègues étaient âgés en
moyenne de 39 ans, soit plus de 20 ans de carrière profes-
sionnelle devant eux à protéger.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.

Annexe 1. Questionnaire sur les conséquences
comportementales et émotionnelles

1. Vous êtes-vous senti heureux ces 4 dernières semaines ?
[Heureux]*

«enpermanence»,« très souvent», « souvent», «parfois»,
« rarement », « jamais »

2. Vous sentez-vous actuellement déprimé ? [Déprimé]*
«enpermanence»,« très souvent», « souvent», «parfois»,

« rarement », « jamais »
3. Votre stress lié au travail est … [Stress travail]*
« très intense », « intense », « moyen », « peu intense »,

« inexistant »
4. Votre stress lié à la vie privée … [Stress privé]*
« très intense », « intense », « moyen », « peu intense »,

« inexistant »
5. Mon travail déborde mon temps de travail … [Débord

travail]*
«enpermanence»,« très souvent», « souvent», «parfois»,

« rarement », « jamais »
6. Mon travail laisse du temps à la vie privée … [Privé

libre]*
«enpermanence»,« très souvent», « souvent», «parfois»,

« rarement », « jamais »
7. Envisagez-vous de partir dans les 5 ans des urgences,

du SMUR ? [Départ 5 ans]*
«enpermanence»,« très souvent», « souvent», «parfois»,

« rarement », « jamais »
8. Pour vous détendre ou dormir, avez-vous recours à

l’alcool ? [Détente alcool]*
«enpermanence»,« très souvent», « souvent», «parfois»,

« rarement », « jamais »
9. Pour vous détendre ou dormir, avez-vous recours au

tabac ? [Détente tabac]*
«enpermanence»,« très souvent», « souvent», «parfois»,

« rarement », « jamais »
10. Pour vous détendre ou dormir, avez-vous recours à

des médicaments ? [Détente médicaments]*
«enpermanence»,« très souvent», « souvent», «parfois»,

« rarement », « jamais »
Si oui, lesquels ?

« somnifères », « antidépresseurs », « antalgiques », « ben-
zodiazépines », « autres »

11. Pour vous détendre ou dormir, avez-vous recours
à des produits illicites (cannabis …) ? [Détente produits
illicites]*

«enpermanence»,« très souvent», « souvent», «parfois»,
« rarement », « jamais »

* Les expressions entre crochets carrés sont reprises dans
le tableau 2 pour présenter les réponses à chacune des ques-
tions ci-dessus.

Annexe 2. Les 65 établissements ayant
participé à l’enquête

Centre hospitalier (CH), Albi
CH, Apt
CH, Bourgoin-Jaillieu
CH, Cayenne
CH, Chalon en Champagne
CH, Chambery *
CH, Château-Gontier
CH, Clermont *
CH, Doullens
CH, Figeac
CH, Fontenay-le-Comte
CH, Gourdon
CH, Jonzac
CH, Lagny-sur-Marne
CH, Langres
CH, Laval
CH, Le Blanc
CH, Le Lamentin
CH, Le Mans *
CH, Les Sables d’Olonne
CH, Montbrison
CH, Mortagne-aux-Perches
CH, Saint-Jean-de-Maurienne
CH, Sisteron
CH, site Layné, Mont-de-Marsan
CH, Thiers
CH, Verdun
CH, Villeneuve-saint-Georges
CH Bellepierre, Saint-Denis-de-la-Réunion
CH Bretagne Atlantique, Vannes
CH de Bigorre, Tarbes
CH de la côte basque, Bayonne
CH François Quesnay, Mantes-la-Jolie
CH Louis Domergue, La Trinité
CH Louis Mourier, Colombes
CH nord deux Sèvres, Bressuire
CHR Pontchaillou, Rennes
CH René Dubos, Pontoise *
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CH Saint Louis, La Rochelle
CH Sud Bretagne, Lorient
CH Sud Francilien, Corbeil
CH Sud, Rennes
CH general (CHG), Castelnaudry
CHG, Pontarlier
CHG, Valence
CH intercommunal (CHI), Créteil
CHI, Gap
CHI, Poissy
CHI, Toulon la Seyne
CH universitaire (CHU) Cochin, APHP, Paris
CHU Dupuytren, Limoges *
CHU Le Meynard, Fort-de-France
CHU Trousseau, Tours
CHU, Amiens
CHU, Brest
CHU, Lille
CHU, Nantes
CHU, Pointe-à-Pître
CHU, Poitiers *
CHU, site Edouard Herriot, Lyon *
CHU, site Saint André, Bordeaux
Clinique vert galant, Tremblay-en-France
Clinique Sokori, Saint Palais
Hôpital Hasenrain, Mulhouse
Hôpital Pasteur, Colmar
* Etablissements où le SMUR et le service d’urgence du

même établissement ont été tirés au sort.
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