MEDECINE HOSPITALIERE
ET
PENIBILITE DU TRAVAIL

INTRODUCTION
Travailler comme médecin à l’hôpital public est le fruit d’un engagement personnel du
praticien quant à des règles et des modalités singulières d’exercice.
Celles-ci impliquent donc un choix délibéré et assumé du praticien.
Le médecin hospitalier tire sa gratification personnelle d’une «autosatisfaction » issue
de la qualité du travail produit. Celui-ci est encore non constamment régulé par des
règles ultralibérales de productivité mais par une volonté d’exercer selon les standards
de qualité définis par la profession. Cependant ce mode d’exercice se fait aux dépends
de conditions de travail souvent pénibles, au détriment d’une rémunération souvent
moins attractive que le privé et fréquemment associée à un environnement fortement
agressif subi et non choisi.
On perçoit bien le caractère bivalent du vécu et du ressenti.
Quête d’une pratique idéalisée se heurtant à un travail excessif, astreignant mais
comportant des éléments de pénibilité susceptibles de retentir à terme sur l’équilibre
physique et psychique du praticien.
Bien évidemment, tous les exercices ne comportent pas les mêmes contraintes.
Nous tenterons d’ébaucher un examen analytique de celles qui apparaissent les
évidentes afin de :
-

Limiter les risques psycho-sociaux
Encadrer la pratique médicale d’un suivi de la médecine du travail qui lui fait
pratiquement défaut
Reconnaitre et donc valoriser certains particularismes qui font de certaines
modalités d’exercice des professions à haut risque.

EPUISEMENT PREOFESSIONNEL ET EXERCICE MEDICAL HOSPITALIER
L’exercice d’une profession médicale tant en médecine libérale que salariée est associée
à une surexposition par rapport à une population générale appareillée, à des problèmes
de santé (taux de suicide, affections psychiatriques) et à une augmentation des conflits
familiaux dans la sphère privée.
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L’étude SESMAT 2008 (1) concernant les médecins hospitaliers publics et fondée sur
une enquête nationale déclarative, a mis en évidence des facteurs prédictifs de la
survenue d’un syndrome d’épuisement professionnel :
- un conflit travail / famille multiplie par 4.45 le risque de burn out
- une quantité de travail jugée trop élevée OR 5.18
- une faible qualité du travail d’équipe OR 2.5
Tous ces facteurs apparaissent hautement significatifs.
D’autres éléments apparaissent plus contingents comme des relations tendus au sein de
l’équipe médicale, un dialogue médiocre avec l’administration sur les problèmes
rencontrés.
Ces facteurs prégnants contrastent avec l’absence de formulation d’une insatisfaction
quant au niveau de rémunération (1.29 pour un p > 0.05).
Il est cependant impossible de déterminer si les éléments répertoriés sont le primum
movenis ou la conséquence du syndrome d’épuisement professionnel.
La faible qualité du travail d’équipe multiplie par 4 (3.91) l’intention de quitter la
profession une fois ces populations appareillée en âge, sexe et spécialités.
L’importance attribuée au travail d’équipe est confirmée par l’enquête menée en 2011 par
le CNG (2) qui identifie ce facteur comme prédominant vis-à-vis de l’attractivité de
l’exercice.
D’autres items ont été mis en évidence comme :
- les troubles psychologiques prédictifs du burn out liés aux patients (OR 2.31)
- de faibles possibilités de développement professionnel (OR 1.90)
Les réponses comportant de très importants écarts types selon l’âge, la spécialité
médicale.
Toutes les activités, tous les moyens d’exercice ne sont pas égaux vis-à-vis de
l’émergence d’un syndrome d’épuisement professionnel.
L’enquête du CNG sur l’exercice médical dans les EPS constate une fracture
considérable entre médecins et administration. Dans l’enquête ouverte SESMAT (3) les
médecins stigmatisent l’organisation en pôles ou les chefs de pôles interlocuteurs
privilégiés de l’administration sont déconnectés du reste de l’équipe médicale. Les
changements institutionnels de l’hôpital semblent avoir accru l’isolement du patient.
Une organisation en services semble assurer une meilleure cohérence et un meilleur
ressenti des équipes médicales.
EPUISEMENT PROFESIONNEL ET SPECIALITES MEDICALES
Les données recueillies dans l’enquête SESMAT par la taille, de l’échantillon analysé,
autorise une comparaison entre spécialités médicales.
Un épuisement professionnel sévère apparait particulièrement fréquent chez les
praticiens de certaines spécialités médicales. Score élevé de burn out global (CBI) :
urgentistes 51.5%, anesthésistes-réanimateurs 38.4%, onco-hématologues 49.2%,
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gériatres 46%, contrastant étonnement avec un pourcentage seulement de 36.6% chez
les médecins en soins palliatifs pour un mode d’exercice que l’on envisage comme
difficile.
TABLEAU N°1

Cependant les déterminants incriminés varient d’une discipline à l’autre :
-

horaires de nuit ou alternant
stress
relation avec les familles ou/et les malades
qualité du travail d’équipe
poids hiérarchique et contraintes imposées

Ainsi en anesthésie-réanimation, les gardes et les rapports inter disciplinaires
(chirurgiens) apparaissent comme les facteurs les plus contraignants.
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Aux Urgences, discipline par essence à PDS, sont mis en exergue les horaires, mais plus
encore l’agressivité des patients et le stress lié à la surcharge de travail et à la
difficulté du travail clinique (stress).
En psychiatrie, émerge la qualité souvent jugée médiocre du travail d’équipe, l’absence
de partage des décisions, un temps insuffisant d’entretien avec les patients (4).
Ceci explique qu’un score élevé de burn out lié aux patients est noté chez les urgentistes
(33%), les onco-hématologues (29%) et se situe relativement bas en anesthésieréanimation (17.3%).

TABLEAU N°2

Un tel constat, s’il est accepté fait un parallèle entre fréquence du burn out et
pénibilité. Dans cette hypothèse, il est impossible voire indécent de réduire la pénibilité
aux seuls horaires de travail et l’existence ou non d’un travail de nuit en horaires
alternants.
La qualité du travail d’équipe apparait comme un élément important du vécu pour toutes
les spécialités à fortes contraintes.
Les rapports avec l’administration sont stigmatisés, les conclusions du rapport IGAS sur
l’organisation en pôles qui rapportait une relative satisfaction des équipes médicales est
battue en brèche par un sentiment d’abandon des équipes médicales.
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La fracture entre administration et médecins semble s’être accrue, les chefs de pôles
sont vécus comme les seuls interlocuteurs de l’administration alors que ceux-ci sont
largement déconnectés du terrain et des préoccupations du terrain.
Les objectifs productivistes et à la maitrise des dépenses vont à l’encontre de la
satisfaction des professionnels.
Ainsi, ce qui apparait prédominant et crucial constitue le dénominateur commun
interdisciplinaire du mal vivre des praticiens est la perte d’accomplissement du travail
lié au manque de ressources, aux insuffisances de la formation professionnelle continue
et à l’obligation au quotidien de faire face à des effectifs jugés insuffisants.

DEMOGRAPHIE MEDICALE ET PENIBILITE
-

-

les disciplines médicales associées à des horaires de travail alternants (gardes de
nuit) sont confrontés à une démographie médicale très déficitaire. Ainsi le
nombre de postes de PH vacants en 2013 (source CNG était 27.7% pour la
Réanimation ; 27.6% pour l’anesthésie-réanimation et 20.7% en médecine
d’urgence soit les taux les plus élevés après l’imagerie médicale ou le déficit est
lié à la fuite des praticiens vers le secteur privé motivé essentiellement au
différentiel de rémunération mais aussi à la qualité des équipements.
Le nombre de postes vacants accroit la pénibilité du travail avec des équipes
disposant d’un nombre de médecins réduit compliquant le travail en équipe,
favorisant l’épuisement professionnel.

Si les déficits touchent l’ensemble du monde hospitalier public (CH et CHU) ils
deviennent caricaturaux pour certains petits CH où l’on observe une boucle
d’accélération : la pénurie appelle à encore plus de pénurie. La continuité est largement
assurée par le recours à des intérimaires, phénomène, à juste titre, dénoncé par le
rapport VERAN (5) ceci implique une concentration des ressources et une véritable
politique territoriale.
Encore faudrait-il savoir de quel territoire parlons-nous (bassin de vie, territoire
administratif). L’absence de définition d’unité d’œuvre pour les spécialités médicales
minimum et maximum facilite le gel de situation..

PENIBILITE ET ATTRACTIVITE DES CARRIERES
La pénibilité du travail des médecins hospitaliers ne peut être réduite à la prise en
compte des effets de la permanence de soins.
Le médecin hospitalier investit sur son activité professionnelle et ne peut s’assumer que
dans des conditions d’exercice professionnel où il se reconnait et où il est reconnu.
En 2011, une vaste enquête sur l’exercice médical dans les établissements publics de
santé, pilotés par la CNG (2), a dégagé 5 axes dont 2 sont immédiatement liés aux
modalités d’exercice :
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-

assurer la cohérence entre le projet individuel et le projet collectif de l’hôpital
faciliter l’évolution des modes d’exercice et des temps de travail

Les praticiens sont en quête d’une reconnaissance du travail fourni ; 96% sont attachés
à la valorisation collective de l’équipe médicale.
Les praticiens sont préoccupés par leurs conditions de travail, notamment :
- les conditions de vie au travail
- la prévention et la gestion des conflits
- le dialogue social
La prévention des risque psycho sociaux est jugé par 51% des répondants comme
insatisfaisante.
Les praticiens sont attachés à une modularité du temps de travail tout au long de la
carrière (91.6%) en particulier après 55 ans où la possibilité de réduction du temps de
travail et d’aménagement sont vivement souhaitées.
Mais ce qui mobilise le plus les praticiens c’est la qualité du travail en équipe, la
valorisation collective de l’équipe et les conditions de vie au travail.
- Ces données sont confirmées par deux travaux récents : un rapport de la FHF
(6), sur l’amélioration de l’attractivité des médecins à l’hôpital public et un
document de L’ISNIH (7) consacré à l’attractivité du secteur public. Ce dernier
insiste sur l’importance du travail en équipe, en pluridisciplinarité et en
pluridisciprofessionnalité.
Les établissements de santé doivent favoriser la constitution d’équipes de taille
suffisante et gérant au mieux les mutations et les adaptations des organisations.
Le changement doit être accompagné et non passivement suivi.
PREVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS)
Au terme de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et assurer la santé physique et mentale
des travailleurs.
L’employeur se doit d’évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les
salariés sous forme d’un document unique d’évaluation des risques (DUER).
Mais pour pouvoir l’affirmer, encore faut-il les avoir rechercher. Or l’évaluation des
conditions de travail des médecins hospitaliers ne fait l’objet d’aucune approche
systématique en dehors des situations de crise où l’analyse est plus complexe et les
conclusions difficiles à mettre en œuvre.
Le médecin est confronté à un stress physique et psychique dont les déterminants sont
variables selon la spécialité exercé, l’environnement, les effectifs, la charge de travail
objective, l’obligation non d’effectuer les permanences de soins, les contraintes
productives de l’administration
Le stress des soignants n’est pas seulement une confrontation aux situations d’urgence,
aux problèmes éthiques, à la mort mais plus à la violence ressentie du milieu de travail.
Harcèlement non reconnaissance du travail accompli, marginalisation et stigmatisation au
sein de l’équipe.
Les rythmes de travail doivent fait l’objet d’une attention particulière.
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La limitation du temps de travail à 48 heures maximum, le repos de sécurité assez
souvent respecté, les RTT ont certes allégés les contraintes, néanmoins ils y sont
dérogés en cas de pénurie d’effectifs impliquant du temps additionnel centralisé mais
parfois dérégulé. Une réduction d’activité en cas de déficit de soignants est rarement
appliquée, la poursuite d’une activité pleine est souvent la conséquence d’injonctions de
l’administration.
La pression de production dit productivisme dans une contrainte du déficit zéro est
orchestré par la tutelle et laisse souvent l’individu ou le groupe humain en incapacité de
réagir.
La prévention de tels comportements est complexe.
La médecine du travail est souvent inopérante, désorganisée, sans moyen humain et
technique.
Il y a débat sur le rôle que pourrait exercer le CHSCT à ce titre et sur l’opportunité à la
participation de médecins à cette instance.
Les solutions ne peuvent venir que d’une dynamique de groupe même si parfois les
phénomènes d’indentification peuvent apparaitre excessifs.
Planification du travail, objectifs contractualisés réalisées, activités communes
respectées constituent quelques éléments visant à renforcer la cohésion et l’entraide.
Cependant, l’organisation polaire a créée un réel fossé entre le responsable et les
acteurs. La réponse est donc collective, fondée sur le respect et la mise en œuvre de
référentiels, mais surtout doit se développer des forums d’échanges ou des groupes de
paroles ou chacun des membres à la capacité à s’exprimer.
Une approche supplémentaire est la complémentarité au sein de l’équipe où chaque
praticien est détenteur d’une responsabilité, d’une compétence propre particulière dans
laquelle l’individu joue le rôle de référent accepté par l’ensemble des individus du
groupe.
Un tel dispositif crée une valorisation individuelle des compétences et une expression du
moi autour duquel l’individu est de nature à se reconnaitre.
PENIBILITE
Dans les réponses ouvertes aux questions de l’enquête SESMAT (3) concernant la
pénibilité de leur travail, les médecins hospitaliers mentionnent par ordre décroissant
(pour 2 520 réponses exploitables et intégrables) :
-

Le travail : quantité de travail jugé en augmentation, le travail nocturne et la non
reconnaissance du travail effectué (960 occurrences)

-

L’administration et les contraintes administratives (900 occurrences)

-

Les carences :
o Manque de sommeil
o Déficit en personnel
o Temps insuffisant
o Manque de moyens matériels
o L’absence de reconnaissance
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(712 occurrences)
Il résulte de ce travail qui fait référence, la multiplicité des facteurs à la genèse de la
pénibilité du travail.

LE COMPTE PENIBILITE
Le code du travail :
Le code du travail prévoit 10 situations qui sont reconnues à pénibilité accrue. Elles
peuvent être regroupées en trois chapitres :
1/ pénibilité au titre de contraintes physiques marquées
2/ pénibilité au titre d’un environnement physique agressif
3/ pénibilité au titre de certains rythmes de travail
Seule cette catégorie de facteurs est susceptible d’impacter le travail des médecins. Il
comprend entre autre :
- Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L3122-29 à L3122-31
-

Le travail en équipes successives alternants

Un compte personnel de prévention et de pénibilité a été prévu par la loi du 20 janvier
2014. Elle serait de nature à garantir l’avenir et la justice du système de retraite pour
les salariés du secteur privé.
Les mesures qui pourraient être retenues seraient de nature à être étendues au statut
des médecins des hôpitaux publics.
Michel de VIRVILLE, conseiller à la cour des comptes, a été chargé par le Ministre
Marisol TOURAINE de remettre un rapport, après concertations élargies, de nature à
constituer un référentiel interprofessionnel qui pourrait être déployé dans les
entreprises (8).
Ainsi pour les facteurs retenus au code du travail, seraient définis des seuils intégrant
intensité et temporalité à l’exposition après prise en compte des mesures de prévention
collective et individuelle.
Lorsque l’intensité et la durée du seuil géré sera annuellement dépassé, le compte du
salarié sera crédité. Le caractère additif à la poly exposition est reconnu.
Pour les contrats à durée déterminée, une durée supérieure à 1 mois sera retenue
multipliée par la durée du contrat. Il en sera de même pour l’intérim dépassant 1 mois.
Le traitement des données sera effectué de manière automatique et précisé sur la
feuille de paie.

Le nombre total de points susceptibles d’être acquis par un salarié sera plafonné (100
points). Chaque tranche de 10 points permettait
l’acquisition d’un trimestre
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supplémentaire ouvre vis-à-vis de la retraite ou autorise le financement par l’employeur
d’une réduction du temps de travail.
Un régime particulier serait observé pour la première tranche de 20 ans pour les
praticiens de plus de 59.5 ans ou de 55 à 59.5.
Un contrôle contentieux par la CARSART est prévu. Il constituerait l’organisation
recourt en cas de non exhaustivité de l’exposition ou en cas d’exposition estimée sur
déclarée.

Les propositions en l’état actuel de l’avancement du dossier peuvent être vécues de
manière ambivalente :
Soit considérées comme une première étape d’avancées portant sur un sujet
économiquement et politiquement sensible
Soit appréciées comme très réductrices et insuffisantes pour des raisons composites
- Le texte comporte une proposition de plafond qui peut être atteint en 10 ans et
donc ignorerait largement les expositions les plus pénibles et les plus prolongées
-

La négociation a portée exclusivement sur des articles prévus au code du travail
alors que la pénibilité à une considérable dimension psychique dans les
professions de santé

Elle réduit la pénibilité de l’exercice médical hospitalier à la PDS. Des spécialités au
travail reconnues comme particulièrement difficiles et objet de nombreuses agressions
psychiques sont totalement occultées. L’exemple le plus provocant est celui de la
psychiatrie hospitalière qui cumule des facteurs non reconnus rendant l’exercice
particulièrement pénible.

PENIBILITE DU TRAVAIL
Autre que la permanence de soins sur place
Si le critère de pénibilité du médecin hospitalier est le travail nocturne et les horaires
alternants, elle ne saurait en être le déterminant exclusif.
D’autres modes d’exercice ont démontrés qu’ils sont générateurs d’épuisement
professionnel avec une incidence élevée, notoirement supérieure à la moyenne du corps
professionnel.
Le caractère multiple des facteurs susceptibles d’être incriminés, leur intrication
obligent à un recensement où seules les situations facilement identifiables et ayant fait
l’objet d’un risque prouvé au sein d’analyses multicritères, peuvent être retenus.

Ainsi un screening .permet d’évoquer :
- Les astreintes répétitives
-

Le travail multi sites

-

L’exercice sur des postes fléchés comme à recrutement difficile
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-

L’obligation structurelle à accomplir du temps additionnel et les centres de soins
associés à plusieurs postes non pourvus

-

L’exposition à un environnement psychologique et à des situations psychiques
agressives (unité à fort taux de décès, prélèvement d’organes, arrêt ou limitation
de soins, …)

-

Travail afférant aux soins de patients dangereux (UCSA) et exercice de
responsabilités médico-légales (hospitalisation sans consentement).

-

Travail sur site à risques infectieux ou soumis à des radiations ionisantes.

A ces critères descriptifs de l’activité, il conviendrait d’ajouter un volet individuel
lié à la reconnaissance d’un épuisement professionnel sévère. Devant l’absence de
spécificité des symptômes et en sus des grilles d’évaluation, il conviendrait de
valider ce diagnostic par l’avis de médecins experts indépendants.
L’ensemble de ces critères devrait être pondéré et relatif par rapport à ceux
définis pour les horaires de travail nocturne ou atypique.
La multiplicité et la complexité de ce recueil implique une validation par l’individu et
l’organisation d’arbitrage en cas de désaccords.

CONCLUSION
L’exercice de la médecine en milieu hospitalier est associé à une souffrance au travail.
Devant l’inévitable évolution sociétale, le sacerdoce du médecin doit faire place à une
prise en considération et à une reconnaissance de la pénibilité du travail.
Celle-ci doit être l’objet d’une approche tridimensionnelle :
- Qualité du travail malgré les objectifs de productivité
-

Prévention des risques psycho sociaux avec des conditions de travail et des
organisations visant à minimiser le stress et à prévenir ou détecter précocement
le syndrome d’épuisement professionnel

-

Une reconnaissance de la pénibilité du métier de médecin hospitalier dépassant la
prise en compte du travail de nuit et des horaires alternants.
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