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 SANTÉ 
 AU TRAVAIL : 

 NOUVEAUX DÉFIS, 
 NOUVEAUX OUTILS

PAR MAX-ANDRÉ DOPPIA

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SMART 

2015 fut une année tragique, à bien des égards ; mais les événements ont 
également révélé un immense élan de solidarité, au sein de nos équipes, 

autant que l’importance de notre engagement auprès des confrères. 
Bilan et projets de la Commission SMART, en quelques points-clés...

2015 est désormais derrière nous, mais les attentats, 
auxquels de nombreux confrères ont été directement 
confrontés, ont laissé des traces. Malgré l’angoisse, la 
peur, voire le dégoût, une solidarité exemplaire a porté 
les équipes de sécurité, de secours et de soins, qui ont 
décuplé leurs forces pour secourir les victimes. Elles 
ont concrétisé leur engagement, leur devoir et sûre-
ment la satisfaction personnelle d’avoir « bien fait le 
job ». Nous pouvons être rassurés sur notre capacité 
collective à permettre le rassemblement et la mobili-
sation de chacun. Ceci, dit, s’il n’est pas d’abord nourri 
de sens, l’assemblage des compétences n’est jamais 
suffisant. C’est le nœud de l’action. Qu’il s’agisse d’une 
situation extrême ou du quotidien ordinaire, parfois 
routinier, de notre vie professionnelle, le travail mérite 
toujours la reconnaissance (pas seulement les remer-
ciements) ; elle doit venir de tous, patients, confrères, 
établissements et institutions de tutelle.
 
Dans un système de plus en plus contraignant, le 
nœud de l’action repose également sur la possibilité, 
pour chaque confrère, de prendre le recul nécessaire. 
Il permet effectivement de comprendre les ressorts de 
la dynamique du travail et d’en prévenir les troubles 
éventuels, sur le plan individuel ou collectif. L’année 
2015 a aussi été ponctuée par le suicide d’un médecin, 
à Paris, suivi d’une importance résonance médiatique. 
Au-delà des faits, ce geste radical marque aussi un 
tournant dans notre histoire collective,  en réaffirmant 
la nécessité du changement que nous préconisons, de-
puis plusieurs années, au CFAR, autour des probléma-
tiques suivantes : 

Comment mieux faire entendre le besoin d’une prise 
en compte effective de l’épuisement au travail ?  
Comment mieux appréhender les signes de la souf-
france psychique, avant qu’ils ne se manifestent par 
un accident médical, une situation de rupture (pro-
fessionnelle ou familiale), voire par le dernier geste ? 

Nous constatons, bien souvent, un mécanisme de déni 
chez les professionnels exposés. Mais cela nécessite, 
encore davantage, de les en prévenir. C’est ce qui mo-
tive notre engagement, à travers la commission SMART, 
qui propose des actions et des outils très concrets, à la 
disposition de chaque confrère.

DES ÉTAPES-CLÉS EN 2015 

17 MARS 2015 // Le dispositif SMART est présenté, 
devant un amphithéâtre bondé, à la Faculté de Méde-
cine Lyon-Sud,  dans le cadre d’une conférence sur le 
thème : « Bien être pour bien soigner ». Organisée par 
l’association Hôpital 2000, elle réunit plus de 1200 par-
ticipants (étudiants PACES, praticiens, paramédicaux, 
etc.) ; les échanges sont retranscrits dans des Actes : 
http://www.hopital2000.org/conference-bien-etre-
pour-bien-soigner-du-17-mars-2015/

3 AVRIL 2015 // Intervention dans le cadre du DU 

«  Gestion du Stress en pratique soignante », organisé 
par Isabelle Nègre et Catherine Bernard à KB. 
http://www.medecine.u-psud.fr/fr/formations/forma-
tion_continue/diplomes_universite/stress-profession-
nel.html

21 AVRIL 2015 // Le CFAR et la Commission SMART 
reçoivent le Prix du meilleur Poster, décerné lors de 
la réunion de l'European Association for Physicians 
Health (EAPH), à Barcelone. Nous y avons présenté la 
mise à disposition de tests réalisables individuellement 
sur notre site Internet, avec l'intention de l'étendre 
dans 2 nouvelles directions :
- permettre une analyse objective de la situation d’une 
équipe en procédant, de façon anonyme, à la réalisa-
tion des tests et au traitement automatisé des don-
nées ;
- permettre à l’équipe de s’engager dans une démarche 
d’évaluation des pratiques relatives à la santé au travail 
et à ses déterminants (selon le classique schéma de 
Deming).
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AU CŒUR DU DISPOSITIF :
LES AUTO-TESTS

Les auto-tests anonymes, à la disposition des prati-
ciens, sont au cœur du dispositif SMART. Ils continuent 
d’être bien utilisés : depuis octobre 2013, 5 tests sont 
réalisés, en moyenne, chaque jour. 
De nouvelles bases de tests et de fiches pratiques ont 
été réalisées fin 2015 ; elles sont désormais accessibles 
sur le site du CFAR.

La Commission vient également de finaliser son nou-
vel outil « autotests en équipe », accompagné d’une 
charte d’utilisation. Egalement proposé de façon stric-
tement anonyme, ce dispositif s’intègre dans un en-
semble plus large, permettant aux équipes médicales 
d’entreprendre une démarche collective d’analyse et 
de prise en compte des Risques Psycho Sociaux. Le 
programme « DPC RPS en équipe » associe, en effet, 
une démarche d’e-learning et d’Evaluation des pra-
tiques professionnelles.

22 MAI 2015 //A Nice, deux conférences SMART sont 
proposées par Francis Bonnet et Max-André Doppia, 
dans le cadre d'un EPU organisé par D. Lugrin et Pr M. 
Raucoules.

3 JUIN 2015 // Présentation du dispositif SMART à 
la DGOS lors d’une réunion sur la prise en charge des 
jeunes en formation, réunissant les organisations d'in-
ternes et de Chefs de clinique assistants.

26 JUIN 2015 // A travers un courrier, adressé au 
Président du CFAR, la Ministre de la santé soutient la 
démarche du CFAR et nous incite à l'ouvrir à d’autres 
spécialités.  

1ER SEPTEMBRE 2015 // Dans le cadre de la mis-
sion FIDES, la Commission SMART engage un parte-
nariat avec la nouvelle équipe d’addictologie du Pr A. 
Benyamina..

18 SEPTEMBRE 2015 // Pendant le Congrès national 
de la SFAR, le CFAR organise un atelier « accréditation 
GDR », avec une première maquette sur les Risques 
Psycho Sociaux (S. Arzalier, Th. Lieutaud, P-M Mertès, 
M-A Doppia). Il s'agit d'une première édition, ce qui ex-
plique le nombre encore limité de participants.

UNE DÉMARCHE FÉDÉRATRICE
ET MOBILISATRICE !

En 2015, la Commission SMART s’est réunie, à six re-
prises, au siège du CFAR. Elle collabore avec des ex-
perts reconnus et recueille des témoignages de per-
sonnes en lien avec des victimes de la souffrance au 
travail. En s’appuyant sur les faits, le groupe SMART 
conçoit et met à disposition des nouveaux outils, 
comme les « autotests en équipe », finalisés en fin d’an-
née (voir ci-contre). Sa mission consiste également à 
se déployer, dans différentes manifestations, pour évo-
quer les problématiques en jeu et faire connaître les so-
lutions qu’elle apporte. Ses membres sont également 
intervenus, en 2015, dans les médias médicaux ; un ar-
ticle est actuellement soumis au comité de lecture de la 
Revue du Praticien en anesthésie-réanimation.

Notre démarche poursuit ainsi son avancée, sur le plan 
qualitatif et quantitatif. Plusieurs adhérents du CFAR 
viennent d’ailleurs de rejoindre la Commission. Nous 
nous en réjouissons et nous comptons sur vous pour 
nous faire part de vos remarques, idées, sollicitations, etc.

19 OCTOBRE 2015 // Journée Mondiale de lutte 
contre la douleur : à l'issue de la projection du film 
« Hippocrate » (Thomas Lilti), le CFAR participe à une 
soirée–débat à la Pitié-Salpêtrière, initiée par l’associa-
tion Hôpital 2000, sur de la souffrance des soignants.

1ER DÉCEMBRE 2015 // Conférence de présenta-
tion du dispositif SMART lors de la réunion FIDES à 
l’Hôpital Européen Georges Pompidou. 

3 DÉCEMBRE 2015 // A l'Académie Nationale de 
Médecine, Ségolène Arzalier présente le travail de la 
Commission SMART lors du premier Colloque national 
« Parcours de soins du soignant ». Des contacts sont 
amorcés avec plusieurs acteurs référents sur le sujet. 
Une direction hospitalière (CHU) nous invite, en 2016, 
à présenter le dispositif au sein de son établissement.

9 DÉCEMBRE 2015 // Intervention dans le cadre des 
cours aux DESAR 1ere année, à Lyon ; présentation du 
« métier d’anesthésiste » (Th. Lieutaud), de la souf-
france au travail et du site SMART. 

11 DÉCEMBRE 2015 // Intervention de S. Arzalier et 
M-A Doppia dans le cadre du séminaire de fin d’études 
pour les DESAR 5, à Rouen.

LES AUTO-TESTS EN ÉQUIPE :
COMMENT ÇA MARCHE?

L’équipe choisit
les thèmes à explorer par des tests

- Burnout
- Anxiété
- Dépression
- Fatigue

CHOIX DES TESTS AVEC L’ÉQUIPE

- Somnolence
- Consommations
- Cyberaddiction
- Workaholism

BASE DOCUMENTAIRE
SUR WWW.CFAR.ORG

(rubrique Santé au travail)

- articles
- biblio en ligne
- expériences
- fiches pratiques

RESSOURCES EXTERNES

- ergonome
- médecin du travail
- addictologue
- psychologue du travail
- syndicats

- Harcèlement
- Loisirs sociaux,   
  sports
- etc...

Organisationelles
et systémiques

UN DPC
EN ÉQUIPE

1
Réalisation

des auto-tests
anonymement

5
Mise en œuvre
des mesures
correctrices
au sein de
l’équipe

2
Restitution

des résultats 
à l’équipe par

le référent

3
Réflexion

conjointe sur
les causes
possibles

4
Élaboration
d’un plan
d’action

RÉUNIONS
D’ÉQUIPE

RÉUNIONS
D’ÉQUIPE

Organisation
du travail

Réévaluation
à distance

Référent de l’équipe
Code d’enquete /

Charte d’engagement
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