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Certains événements peuvent
altérer votre bien-être, votre qua-
lité de vie et votre exercice pro-
fessionnel. 
Si vous rencontrez des difficul-
tés professionnelles ou person-
nelles (épuisement profession-
nel, conduites addictives, idées
noires, isolement, situations de
harcèlement, crises, perturba-
tions dans la sphère privée…).
Un professionnel de l’écoute

(psychologue clinicien diplômé soumis au code de déon-
tologie de la profession) vous répond de manière entière-
ment anonyme et confidentielle.

Être écouté : ça peut aider !
Un Numéro vert à la disposition
des anesthésistes réanimateurs

NUMÉRO VERT

Pour tous les professionnels de l’anesthésie réanimation 24 h / 24 (médecins et iade) le
cFar (www.cfar.org) offre un nouveau service depuis le 1er octobre : le numéro vert . en
effet, comme leurs confrères d’autres spécialités, les anesthésistes réanimateurs peuvent

rencontrer des difficultés d’ordre ou à retentissement psychologique : épuisement professionnel,
troubles anxio-dépressifs, conduites addictives, situations de harcèlement, perturbations dans la
sphère privée,… le déni collectif et des pratiques d’automédication pour faire face retardent une
prise en charge adaptée et efficace et majorent l’isolement.

Le mot du Président du

CFAR

Le CFAR se réjouit de cette avancée qui apparaît

comme d'utilité certaine, dans le prolongement des

constatations révélées par l’enquête nationale de 2010.

Si l'esprit collégial qui anime notre communauté, ainsi

que la commission Santé des Médecins Anesthésistes

Réanimateurs au Travail, ont pu favoriser l'accomplis-

sement de la mission initialement confiée en 2009 par

Annick Steib, nous en sommes fiers et ravis. Ce travail

étant accompli, il reste à faire : notamment développer

au-delà du numéro vert les autres éléments du plan

d'action. La commission SMART caresse aussi l'idée

d'un pont jeté entre la vocation DPC du Collège et la

thématique des risques psychosociaux. Ce qui est 

d’ores et déjà clair, c'est que travailler à la qualité des

soins et à l'amélioration des pratiques suppose en

préa lable le maintien en santé des professionnels. 

Jacques Fusciardi, Président du CFAR

Le mot du Président du SNPHAR-E
LA pRéOCCupATION Du SNpHAR-E pOuR LA SANTé Au TRAvAIL EST CONNuE DE LONguE DATE. C’est pourquoi, en 2009, nous avons salué la création de la commissionSMART par le CFAR qui a su mobiliser toutes les composantes de la spécia-lité autour d’un projet qui aboutit aujourd’hui. À présent, grâce à la mise enplace d’un numéro vert et des ressources qui lui sont associées sur le sitedu Collège, les professionnels de l’anesthésie réanimation, médecins ouIADE, du secteur public et du secteur libéral, peuvent appeler gratuitement,avec garantie d’anonymat, un professionnel compétent, formé à l’écoute,lorsqu’ils se trouvent isolés dans une souffrance psychologique. Ce service,également ouvert à leurs proches, apparaît alors comme une véritableaction de santé publique quant on sait la fréquence des témoignages desouffrance et de pathologies non dites par défaut de lieux d’écoute et lesconduites suicidaires parfois abouties quand l’entourage s’est trouvéimpuissant à les prévenir. 

LE SNpHAR-E AppORTERA SON CONCOuRS pOuR LA DIffuSION LARgE DE CE SERvICE. Le SNPHAR-E se félicite de cette initiative fédératrice pour la spécialité puis-qu’il en va du mieux-être professionnel. Cependant, comme l’ont d’ailleursplusieurs fois souligné ses concepteurs eux-mêmes, il ne saurait être ques-tion de trouver là un moyen facile pour se dédouaner à bon compte.L’amélioration des conditions de travail, les efforts d’organisation et de pro-motion de la santé professionnelle, le soutien social, l’humanisation desrelations au travail et l’information des acteurs, souvent insuffisante en cedomaine, sont toujours de vraies priorités et des enjeux pour toute organi-sation syndicale. Le SNPHAR-E. entend poursuivre ce chemin. Elargir l’accès à ce type de services qui devrait logiquement concerner l’ensembledes spécialités semble une nécessité avec la création, à terme, d’un vérita-ble programme national d’aide et de soutien aux professionnels de santé. Ilfaut, en la matière, combler le retard français et, comme toujours, la spécia-lité apportera ses idées et son énergie. Dans cette attente, si le Numéro Vertet les ressources associées, aujourd’hui intégralement financés par leCollège, s’adressent à tous les professionnels de l’anesthésie réanimationet, pour cette raison, à eux seuls, l’Observatoire de la Souffrance au Travailmis en place depuis trois ans sur le site du SNPHAR-E continuera de répon-dre aux demandes des autres spécialistes, membres du syndicat. 
Bertrand Mas, Président du SNPHAR-E
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PHAR-E : Le N° Vert a été mis en place par le Collège : pourquoi par-
lez-vous d’un service « intégré » ?
MA Doppia : En parcourant les pages SMART VIE-PRO, dédiées à ce
nouveau service intégré sur le site du CFAR (www.cfar.org), on
comprend qu’il ne faut pas réduire cette initiative à la seule ligne
téléphonique. Au contraire, il s’agit d’un ensemble de ressources
associées dont le but est d’apporter une aide sous des formes mul-
tiples (soutien, orientation) et d'accroître l'information des profes-
sionnels de l’AR sur l’épuisement professionnel, les consomma-
tions abusives, les moyens de trouver des solutions, par exemple,
avec le réseau d’addictologie qui se constitue. C’est exactement ce
qui se fait dans d’autres pays où l’objectif est de rompre le silence
de ceux qui sont en difficulté ou en souffrance. Notre approche
pragmatique nous a aussi incités à ouvrir l’accès à l’entourage.
Notre collaboration avec la société prestataire PSYA est efficace. 

PHAR-E : Faciliter la parole ?
MA Doppia : Le recours direct à un soutien psychologique compor-
te une première dimension individuelle. En effet, vis-à-vis des aut-
res, dans un bloc, une réa ou un service d'urgence, il n'est culturel-
lement pas simple et il peut même être risqué pour un profession-
nel de se montrer affaibli, fatigué physiquement et, à plus forte rai-
son, en cas de difficultés psychologiques. Cette souffrance enfer-
me. Permettre de se reconnaître tel et se donner les moyens de l'ex-
primer anonymement, pour s’autoriser ensuite à consulter est
important. L'autre dimension est plus collective : partager un
numéro vert, c’est aussi implicitement reconnaître que l’autre exis-
te et a le droit à considération et soutien. C’est aussi pouvoir regar-
der différemment des difficultés qu’on rencontre et qui impliquent
le collectif pour dégager des pistes d'amélioration. On pense ici à
l'organisation des rythmes de travail, à ce que d’aucuns nomment
la justice organisationnelle dans la répartition des tâches, des pau-
ses ou des gardes, par exemple. Mais il peut aussi s'agir d'une
absence de communication dans une équipe ou de conduites inap-
propriées dont on sait aujourd'hui qu’elles sont clairement en
cause dans la survenue de troubles de la santé dont le burn-out
n'est qu'un parmi d'autres. Pour les managers ou les leaders d'é-
quipe, les ressources que nous mettrons progressivement en ligne
permettront de mieux comprendre et d’expliquer des dysfonction-
nements dans une approche plus systémique et donc plus effica-
ce. Enfin, nous souhaitons promouvoir le recours aux services de
santé au travail car, comme vous le savez, seuls 40% des pH s'y
rendent. Quant aux libéraux, c'est bien pire puisqu'ils n'y ont pas du
tout accès... 

PHAR-E : Vous proposez des autotests, pourquoi ?
MA Doppia : C'est un moyen de faire le point lorsqu'on s'interroge
sur ses consommations, sa fatigue, son sommeil, etc. Le test de
Maslach (MBI) sur le burnout permettra, espérons-le, à la majorité
d’entre nous de constater qu'ils n’en sont pas affectés (60 %). Et
puis, dans une équipe, ces tests peuvent être une occasion de faire
un bilan et de se poser ensemble de bonnes questions.
Progressivement, le site sera enrichi de documents très didac-
tiques qui complèteront les recherches bibliographiques que nous
proposons déjà sur la thématique de la santé des professionnels. 

PHAR-E : Pensez vous pouvoir aller plus loin ?
MA Doppia : Bien entendu ! En quatre ans, un gros travail a déjà été
fait par la commission SMART que j'anime et je tiens ici à lui rend-
re particulièrement hommage. Nous avons travaillé dans un très
bon esprit d’équipe et ça devrait continuer. Que faire en cas d'acci-
dent médical grave qui est toujours un traumatisme énorme pour
celui qui est impliqué en première ligne et pour l'équipe ? Une
réflexion urgente s'impose aussi sur le suicide et sa prévention ou,
hélas, sur ce qu’il convient de mettre en place au sein de l’équipe
lorsque ce drame survient... Nous travaillerons avec les médecins
du travail pour définir une sorte de Carnet de Santé Professionnelle
en anesthésie. Est-il normal de ne pas mieux bénéficier d’un dépis-
tage des troubles sensoriels, de troubles CV ou du sommeil etc.
pour une spécialité comme la nôtre avec ses contraintes propres ?
Il s'agit là typiquement d'une réflexion collégiale que nous devons
avoir. Toutes les forces de la spécialité doivent s'y atteler. 

PHAR-E : La commission SMART semble accorder une attention
particulière aux plus jeunes, pourquoi ? 
MA Doppia : Il est démontré que 30 % des internes vivent un épiso-
de dépressif avéré durant leur Internat. 12 % ont, ou auront, des
idées suicidaires. Or, cette population jeune est en situation de fra-
gilité particulière (déracinement de sa région, parfois rupture affec-
tive, plongée dans un milieu clos où les egos sont très forts, le tra-
vail très intense, souvent émotionnellement et physiquement épui-
sant) avec finalement assez peu de moyens pour se dire en difficul-
té et surtout, trouver de l’aide. Le numéro vert est aussi fait pour
eux et nous comptons mener une campagne spécifique d'informa-
tion par divers canaux dont les coordonnateurs du DES et des orga-
nisations propres aux Internes. La rédaction d'un livret d'informa-
tion spécifique est une évidence car il faut informer tôt et entrete-
nir les connaissances sur les mécanismes du débordement ...

PHAR-E : Alors, bientôt un DPC « RPS » en anesthésie réanimation ? 
MA Doppia : Oui, c'est aussi un projet. Nous avons encore du pain
sur la planche. Des contacts sont d’ores et déjà pris pour commen-
cer à travailler avec les personnes et les institutions ressources
dans ce domaine. La spécialité n’en manque pas, que ce soit au
CFAR, à la SFAR, à la Collégiale ou au cœur des organisations syn-
dicales du public ou du libéral. Tout le monde a à gagner à ce que
la santé au travail soit mieux prise en compte. On sait bien que les
coûts sociaux augmentent et que la qualité des soins baisse lors-
qu'on néglige ces aspects. On ne soigne bien que lorsqu'on est soi
même bien soigné ... 

PHAR-E : Des débuts prometteurs… 
MA Doppia : Chacun peut être fier de ce que notre spécialité met en
place. Le fait que nous soyons associés aux IADE avec le SNIA est
un bel exemple de coopération. Une belle reconnaissance aussi : le
PAMQ(*) et le PAIMM(**) nous ont déjà apportés leurs encourage-
ments et nous sommes prêts a envisager l’élargissement de ce ser-
vice à d'autres spécialités : des contacts sont d’ailleurs déjà en
cours. 

(*) http://www.pamq.org           (**) http://paimm.fgalatea.org 
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Le mot du Président du SNPHAR-E
LA pRéOCCupATION Du SNpHAR-E pOuR LA SANTé Au TRAvAIL EST CONNuE DE LONguE DATE. C’est pourquoi, en 2009, nous avons salué la création de la commissionSMART par le CFAR qui a su mobiliser toutes les composantes de la spécia-lité autour d’un projet qui aboutit aujourd’hui. À présent, grâce à la mise enplace d’un numéro vert et des ressources qui lui sont associées sur le sitedu Collège, les professionnels de l’anesthésie réanimation, médecins ouIADE, du secteur public et du secteur libéral, peuvent appeler gratuitement,avec garantie d’anonymat, un professionnel compétent, formé à l’écoute,lorsqu’ils se trouvent isolés dans une souffrance psychologique. Ce service,également ouvert à leurs proches, apparaît alors comme une véritableaction de santé publique quant on sait la fréquence des témoignages desouffrance et de pathologies non dites par défaut de lieux d’écoute et lesconduites suicidaires parfois abouties quand l’entourage s’est trouvéimpuissant à les prévenir. 

LE SNpHAR-E AppORTERA SON CONCOuRS pOuR LA DIffuSION LARgE DE CE SERvICE. Le SNPHAR-E se félicite de cette initiative fédératrice pour la spécialité puis-qu’il en va du mieux-être professionnel. Cependant, comme l’ont d’ailleursplusieurs fois souligné ses concepteurs eux-mêmes, il ne saurait être ques-tion de trouver là un moyen facile pour se dédouaner à bon compte.L’amélioration des conditions de travail, les efforts d’organisation et de pro-motion de la santé professionnelle, le soutien social, l’humanisation desrelations au travail et l’information des acteurs, souvent insuffisante en cedomaine, sont toujours de vraies priorités et des enjeux pour toute organi-sation syndicale. Le SNPHAR-E. entend poursuivre ce chemin. Elargir l’accès à ce type de services qui devrait logiquement concerner l’ensembledes spécialités semble une nécessité avec la création, à terme, d’un vérita-ble programme national d’aide et de soutien aux professionnels de santé. Ilfaut, en la matière, combler le retard français et, comme toujours, la spécia-lité apportera ses idées et son énergie. Dans cette attente, si le Numéro Vertet les ressources associées, aujourd’hui intégralement financés par leCollège, s’adressent à tous les professionnels de l’anesthésie réanimationet, pour cette raison, à eux seuls, l’Observatoire de la Souffrance au Travailmis en place depuis trois ans sur le site du SNPHAR-E continuera de répon-dre aux demandes des autres spécialistes, membres du syndicat. 
Bertrand Mas, Président du SNPHAR-E

Interview de Max-André Doppia, Vice Président du CFAR,
secrétaire général adjoint du SNPHAR-E

NUMÉRO VERT
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