
©1989-2022 APM International -
https://www.apmnews.com/depeche/186194/377957/le-deces-de-patients-de-cardiologie-a-un-lourd-retentissement-psychique-sur-les-medecins%2C-passe-sous-silence

DÉPÊCHE - Jeudi 20 janvier 2022 - 18:36

Le décès de patients de cardiologie a un lourd
retentissement psychique sur les médecins, passé

sous silence
Mots-clés : #cardio #santé publique #psychiatrie #établissements de santé #santé au travail #médecins #patients-
usagers #anesthésie #réa-soins intensifs #chirurgie #qualité-sécurité des soins #formation #fin de vie-soins palliatifs
#dépression-anxiété #sociétés savantes #ressources humaines #congrès

PARIS, 20 janvier 2022 (APMnews) - La mort d'un patient pris en charge en cardiologie a un lourd retentissement
émotionnel et psychique chez les médecins qui l'ont en charge, pourtant passé sous silence faute de dispositifs
d'aide bien développés et identifiés, et du fait d'un tabou relatif au besoin d'aide chez les médecins, selon une
enquête française présentée jeudi lors d'une conférence de presse.

Alors que les "soignants du coeur" sont confrontés en première ligne aux problématiques de la fin de vie et de la
mort, aucune donnée n'existe sur l'impact que ces problématiques ont sur eux.

Une enquête portée par 4 médecins avec l'aide de 3 sociétés savantes* a été réalisée auprès des médecins
prenant en charge des patients en cardiologie, du 1er juillet au 1er octobre 2021 par autoquestionnaire
électronique, comportant plusieurs séries de questions sur des données sociodémographiques, le travail, le
nombre de décès rencontrés, ainsi que 3 échelles scientifiques internationales validées évaluant l'anxiété et la
dépression (HADS), l'épuisement professionnel-burn-out (MBI) et l'état de stress post-traumatique (IES-R).

Au total, 925 médecins francophones ont répondu à cette enquête, dont 845 en France parmi lesquels 747
questionnaires complets ont été retenus. Les trois quarts sont des cardiologues, 12% des anesthésistes-
réanimateurs, 8% des chirurgiens cardiaques et 5% des cardiopédiatres. Il y a 45% de femmes, et 70% sont des
médecins consultants, majoritairement de CHU.

Les résultats, présentés la semaine dernière aux Journées européennes de la Société française de cardiologie
(SFC), montrent que ces soignants sont confrontés à une dizaine de décès de patients par an. Dans 10% des cas
il s'agit de décès soudains, inattendus.

Après le décès d'un de leurs patients, ils sont très nombreux (9 soignants sur 10) à consommer des substances
addictives (alcool, cannabis), 35% à consommer des psychotropes et 35% à consulter un psychologue ou un
psychiatre.

Les décès inattendus, les décès de patients jeunes, et les décès en cours d'intervention sont ceux qui ont le plus
de retentissement sur les soignants.

Parmi les répondants, une prévalence élevée de troubles psychiques est constatée: 45% présentent des
symptômes d'épuisement professionnel important (burn-out), 38% ont des niveaux d'anxiété et 31% des niveaux
de dépression nécessitant une prise en charge psychologique, tandis que 33% présentent un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD).

Afin de mieux mesurer l'impact émotionnel du décès de patients sur les soignants, ils ont été invités à le coter de
1 (impact nul) à 10 (impact majeur). Il apparaît que 83% des soignants considèrent cet impact élevé ou très
élevé (supérieur ou égal à 5), la médiane étant à 7. Un quart des soignants rapportent même un impact
émotionnel très élevé, entre 8 et 10 sur l'échelle proposée. Le nombre de morts de patient par an ou par mois
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auquel sont confrontés les professionnels est identique dans les 4 groupes.

La prévalence du PTSD, de l'anxiété, de la dépression et du burn-out sévère a été évaluée pour chaque quartile
d'impact émotionnel. Les soignants du quartile le plus élevé (8 à 10 sur l'échelle d'impact) présentaient une
prévalence inquiétante de ces symptômes: 60% pour le PTSD, 52% pour l'anxiété, 42% pour la dépression, et
51% de burn-out sévère.

Pas de soutien de l'institution

Les médecins ont aussi été interrogés sur leur perception de l'aide que peuvent leur apporter leurs collègues,
leur hôpital/institution, leur famille et leurs amis, après le décès d'un patient.

Les résultats sont similaires dans les 4 quartiles: sur une échelle de 1 (ne se sentent pas du tout aidés) à 10 (se
sentent énormément aidés), le sentiment d'aide provenant de l'hôpital/institution est quasi nul (1,5).

Le soutien des collègues (5,5) ou de la famille et des amis (5,4) est plus présent mais modeste.

Les soignants se retrouvent ainsi isolés dans ces situations de décès d'un patient, et "s'ils n'en parlent pas, les
institutions ne peuvent pas intervenir", a commenté le Pr Thibaud Damy (CHU Henri Mondor, Créteil, AP-HP), lors
de la conférence de presse.

"Cette étude met en évidence la nécessité de la prise en compte de cette problématique par les institutions
hospitalières", afin qu'elles prennent soin des soignants, "pour qu'ils puissent prendre soin des patients", ajoute-
t-il.

Ces résultats appellent aussi à briser le tabou sur la réalité de l'impact psychique des décès de patients sur les
soignants, a souligné le Pr Erwan Flecher (CHU de Rennes), et à "générer des prises de conscience et initier des
actions idoines", telles que des programmes d'information et de formation, de soutien et de prise en charge des
équipes.

C'est en outre un travail d'équipe qu'il est nécessaire de faire, pour faire prendre conscience de ce problème, au
niveau des médecins comme des paramédicaux, a ajouté le Pr Damy.

A une question d'APMnews sur la présence de cellules psychologiques ou de dispositifs vers lesquels les
soignants peuvent se tourner au quotidien dans ces situations, le Pr Flecher a répondu avoir découvert
l'existence de psychologues pour les soignants dans son institution, à l'occasion de cette étude et du fait d'en
avoir parlé dans l'hôpital. "J'ai appris qu'il y a effectivement déjà des choses, dans mon institution, des
psychologues qui peuvent rencontrer les personnels en difficulté. Mais il n'y a rien d''organisé'".

"Si le soignant n'en fait pas la demande, on ne vient pas vers vous tous les 5 ans pour savoir comment ça va, à
combien de décès on a été confronté, si on veut rencontrer quelqu'un", a-t-il poursuivi. "C'est une démarche
qu'on doit faire. Je pense qu'il faut encore organiser les choses, [avoir] peut-être plus de psychologues, travailler
avec la médecine du travail, peut-être [lancer] des campagnes d'affichage, des groupes de parole... Ça existe
dans d'autres professions. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien, mais les professionnels ne sont pas forcément tous au
courant que ça existe, et probablement qu'il faut l'élargir, le diffuser et mieux le faire connaître".

Pour les paramédicaux la démarche est plus courante, les cadres connaissent le réseau et le sollicitent lorsqu'un
soignant est en souffrance, a indiqué Soizic Massard, cadre de santé. Mais pour un médecin, faire une telle
démarche individuellement, demander de l'aide cela remet en cause "toute sa posture", selon Véronique Thoré,
cadre de santé. "Il faut que cela puisse se diffuser, que cela devienne normal".

"Il faut briser ce tabou pour pouvoir déclencher cette prise en charge psychologique", a appuyé le Pr Damy.

Jusqu'à récemment, en outre, les médecins n'étaient pas formés à la mort des patients ni à son impact
psychologique sur eux-mêmes, ont souligné les Prs Damy et Flecher. Aujourd'hui les étudiants en médecine
passent obligatoirement par les soins palliatifs au cours de leur cursus.

Cette enquête est actuellement déclinée pour les paramédicaux. Ce 2e volet a été lancé le 14 janvier et devrait
aboutir mi-avril.
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Les promoteurs de l'enquête espèrent également la développer dans toutes les disciplines "car nous sommes
convaincus que tous les soignants de toutes les disciplines sont touchés". Il y avait plus de 20% de cardiologues
libéraux dans cette enquête, a souligné le Pr Damy.

*L'enquête a été réalisée avec l'aide de la Société française de cardiologie (SFC), la Société française de chirurgie
thoracique et cardiovasculaire (SFCTCV) et la Société anesthésie réanimation coeur thorax vaisseaux
(Arcothova).
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