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Paris, le 20 janvier 2022 

 

DOSSIER 

DE 

PRESSE 
 

Conférence de presse le jeudi 20 janvier 2022 à 10h sur internet. : 

https://us02web.zoom.us/j/88315680894?pwd=SStLSXpoOXNNcEI0OEd

wVk43c3ZtUT09 
 

ATTENTION : EMBARGO jusqu’au 20 janvier 2022 12h 

 

« Impact de la fin de vie et de la mort sur les 

soignants du cœur, brisons le tabou ! » 

 
Un jour ou l’autre, la fin de vie rattrape les hommes. Fin 

heureuse ou tragique, accompagnée de ses proches ou 

dans la solitude, à domicile ou à l’hôpital, longue ou 

soudaine, prévisible ou inattendue (…) 
Marc Grassin et Frédéric Pochard, « La mort assistée, » aux Éditions Cerf 

 
 Une enquête inédite1 sur l’impact de la fin de vie et de la 

mort sur les soignants du cœur : près d’1 soignant sur 2 

présente des signes d’épuisement ou de burn-out 

 

 Une échelle mesurant l’impact émotionnel de la mort des 

patients sur les soignants révèle un impact élevé, voire très 

élevé, pour 83% des répondants ; 25% des répondants 

présentent des symptômes inquiétants 

 

 La cardiologie, une spécialité à haut risque et en première 

ligne 
                                                 

1 747 questionnaires complets ont été analysés sur 925 réponses recueillies. 

https://us02web.zoom.us/j/88315680894?pwd=SStLSXpoOXNNcEI0OEdwVk43c3ZtUT09
https://us02web.zoom.us/j/88315680894?pwd=SStLSXpoOXNNcEI0OEdwVk43c3ZtUT09
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 « Impact de la fin de vie et de la mort sur les 

soignants du cœur, brisons le tabou ! » 
 

 

A travers une étude inédite2 en France, trois sociétés savantes, la Société 

Française de Cardiologie (SFC), la Société Française de Chirurgie Thoracique 

et Cardio-Vasculaire (SFCTCV), la Société Anesthésie Réanimation Cœur 

Thorax Vaisseaux (ARCOTHOVA), décryptent les conséquences personnelles 

et émotionnelles de la mort des patients sur les soignants du cœur. 
 

Dans notre société, la mort n’est plus considérée comme naturelle parce qu’elle est 

vécue comme un échec de la science et de la médecine. Pour autant, comme 

l’écrivent Marc Grassin et Frédéric Pochard dans leur livre sur « La mort assistée » 

(Edition Cerf) : « Un jour ou l’autre, la fin de vie rattrape les hommes. Fin heureuse ou 

tragique, accompagnée de ses proches ou dans la solitude, à domicile ou à 

l’hôpital, longue ou soudaine, prévisible ou inattendue […]. La mort change, elle se 

médicalise. Les hôpitaux sont devenus ainsi, paradoxalement, les principaux 

« producteurs de morts ». 

 

C’est ce que révèlent les données de l’INSEE : en 2020, 668 000 français sont 

décédés, dont 75% à l’hôpital (soit 501 000). La complexité des soins rend souvent le 

maintien à domicile impossible, ce qui motive le transfert à l’hôpital. Toutefois, le 

manque d’unités de soins palliatifs fait que beaucoup de patients sont gérés dans 

les structures hospitalières « classiques », comme les services de cardiologie. Ainsi, ce 

sont 400 800 personnes qui sont décédées à l’hôpital en dehors de structures de 

soins palliatifs. Autrement dit 60% des décès surviennent dans des unités non 

« spécialisées », il est donc crucial d’informer, de former et de soutenir les soignants 

pour gérer ces décès. 

 

Il n’existe, aujourd’hui, aucune donnée sur l’impact de la fin vie et de la mort sur les 

soignants du cœur. Pour autant, les soignants du cœur sont confrontés à la fin de vie 

comme tous les soignants, et ce d’autant qu’ils sont en première ligne.  

 

Organe vital par excellence, organe « ultime de la vie », le cœur focalise beaucoup 

de représentations, psychique et émotionnelle, dans la population générale et chez 

les soignants. Au fil des années, les soignants du cœur ont développé et utilisent des 

traitements qui repoussent les limites de la mort : pacemakers, stents, assistances 

cardiaques et greffes cardiaques. Dans l’imaginaire collectif, les soignants du cœur 

ont donc une place de « sauveurs »… sauf que tout être finit par mourir un jour… et 

même les patients atteints de pathologies cardiaques. 

                                                 
2 Cette étude a été réalisée du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2021 à l’aide d’un auto-questionnaire électronique. Elle 

comportait plusieurs séries de questions sur des données sociodémographiques, sur le travail, sur le nombre décès 

rencontrés et trois échelles scientifiques internationales validées portant sur l’anxiété et la dépression (HADS), 

l’épuisement professionnel – burn-out (MBI) et l’état de stress post-traumatique (IES-R). 
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Une enquête inédite3 sur l’impact de la fin de vie et de la mort sur les 

soignants du cœur : près d’1 soignant sur 2 présente des signes d’épuisement 

ou de burn-out 
 

L’objectif de cette étude a été de briser le tabou de la mort et de son impact sur les 

soignants en mesurant scientifiquement son impact sur les soignants du cœur. La 

mort est un sujet tabou pour la société. Elle l’est aussi pour de nombreux soignants du 

cœur.  

 

Face à la mort, les soignants sont isolés, communiquent peu au sein de leur service 

et de leur famille.  

 

Cette étude est la première en son genre dans cette spécialité et dévoile un état 

psychique inquiétant des répondants avec des conséquences indéniables de la fin 

de vie et de la mort sur les soignants du cœur. La mort et la fin de vie sont, certes, 

prises en compte en réanimation ou dans les soins palliatifs mais peu dans les autres 

spécialités et pas assez en cardiologie.  

 

Composition et caractéristiques de l’échantillon (constitué uniquement de 

médecins) : 

 75% de cardiologues 

 12% d’anesthésistes-réanimateurs cardiaques 

 8% de chirurgiens 

 5% de cardiologues pédiatres 

 durée d’exercice : 19 ans, en moyenne 

 âge moyen des répondants : 45 ans  

 43 % sont des femmes 

 

Sur une échelle de 1 (mauvaise) à 10 (excellente) les répondants estiment que leur 

relation avec leurs collègues est à 7,9 et à 5,0 avec leur institution. 

 

Cette enquête révèle un état psychique inquiétant des soignants du cœur : 

 45% présentent des symptômes d’épuisement professionnel important (burn-

out) 

 37,8% ont des niveaux d’anxiété et 31,1% des niveaux de dépression qui 

nécessiteraient une prise en charge psychologique 

 33% ont un état de stress post-traumatique (PTSD) 

 

Une échelle mesurant l’impact émotionnel de la mort des patients sur les 

soignants révèle un impact élevé, voire très élevé, pour 83% des 

répondants. 25% des répondants présentent des symptômes inquiétants. 
 

Une échelle mesurant l’impact émotionnel sur les soignants de la mort des 

patients, (Question : Pensez-vous que les décès de vos patients aient un impact 

                                                 
3 747 questionnaires complets ont été analysés sur 925 réponses recueillies. 
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affectif/émotionnel sur vous ? 1 : nul, 10 : majeur) a permis de classer les 

professionnels en 4 groupes (quartiles ≈ 25%) :  

 Groupe 1 : 1 à 5 (soit 211 soignants) 

 Groupe 2 : 6 (136 soignants) 

 Groupe 3 : 7 (199 soignants) 

 Groupe 4 : 8 à 10 (201 soignants) 

 

A noter que le nombre de morts de patients par an ou par mois est identique 

dans les 4 groupes. 83% des répondants ont un niveau d’impact émotionnel 

supérieur ou égal à 5. Le groupe 4 représente environ 25% des répondants qui 

déclarent un niveau d’impact émotionnel très élevé lors du décès d’un de leurs 

patients. 

 

Dans ce groupe 4, les soignants présentent… :  

 … dans 60% des cas : des symptômes de stress post-traumatique 

 … dans 51% des cas : un épuisement professionnel (burn-out) 

 … dans 52% des cas : un niveau d’anxiété important 

 … dans 42% des cas : des symptômes de dépression 

 

Dans ce même groupe, les répondants reconnaissent, après le décès d’un patient, 

avoir… : 

 … consommé des toxiques pour 17% d’entre eux 

 … consommé des médicaments anxiolytiques ou anti-dépresseurs dans 10% 

des cas  

 … consulté un psychologue/psychiatre dans 12 % des cas  

 

Pour autant, les 4 groupes disent pouvoir compter sur leur entourage de la même 

manière avec sur une échelle de 1 à 10 (Question : Avez-vous le sentiment d’être 

soutenu lors du décès d’un de vos patients ? 1 : pas du tout, 10 énormément) 

 5,5 pour les collègues 

 5,4 pour la famille 

 

En revanche les répondants n’estiment pas être soutenus par l’institution hospitalière 

(même question que précédemment, échelle de 1 à 10). 

 1,5 pour l’institution hospitalière 

 

Cette étude révèle les conséquences de la mort des patients sur les soignants du 

cœur et la relative solitude dans laquelle se trouvent les soignants, avec un soutien 

perçu de leur équipe, de leur famille et des institutions modéré à faible.  

 

« Nous espérons que le fait d’en parler permettra de mieux gérer les décès mais aussi 

les maladies graves. En comprenant les impacts sur eux-mêmes, les professionnels 

pourront mieux prendre en charge les patients. Mais, pour autant, cette étude met 

en évidence la nécessité de la prise en compte de cette problématique par les 

institutions hospitalières. A l’heure où les hôpitaux se dépeuplent, cette étude 

suggère l’urgente nécessité, au-delà du manque de moyens, de prendre soin des 
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soignants pour qu’ils puissent prendre soin des patients » commente le Professeur 

Thibaud Damy, cardiologue au CHU Henri Mondor, APHP, pour la SFC-GICC.  

 

 

 

« Nous poursuivrons cette étude par une 

deuxième étude sur les paramédicaux du 

cœur. Nous avons également réalisé une 

chaîne YouTube « Impact de la fin de vie, 

brisons le tabou » où des témoignages 

poignants de soignants ont été mis en ligne. 

Nous allons au cours de l’année 2022 proposer 

des outils pour aider les soignants à mieux 

comprendre les mécanismes intervenant chez 

eux, les patients et les familles lors de la fin de 

vie et des décès » conclut le Docteur Sophie 

PROVENCHERE, anesthésiste-réanimatrice 

cardiaque au CHU de Bichat, APHP pour 

l’ARCOTHOVA. 

 

 

 

La cardiologie, une spécialité à haut risque et en première ligne 
 

En cardiologie, les patients peuvent mourir brutalement après un arrêt cardiaque ou 

dans les suites d’une maladie chronique telle que l’insuffisance cardiaque. 

L’insuffisance cardiaque est responsable de 70 000 morts par an en France, soit 10% 

de toutes les causes de décès. Les contextes sont donc différents avec, dans le 

premier cas, un aspect subit qui est difficile à vivre par les familles non préparées 

mais également par les soignants qui sont pris au dépourvu. L’évolution mortelle 

d’une pathologie chronique, comme l’insuffisance cardiaque nécessite également 

un engagement important des soignants auprès du patient et de la famille. 

 

La cardiologie est une spécialité très technique. Rien en cardiologie n’a échappé à 

la technicisation et, concernant le corps lui-même, à la médicalisation et à 

l’artificialisation. Les soignants du cœur ont développé et utilisent des traitements qui 

pallient le dysfonctionnement du cœur : pacemakers, stents, valves artificielles, 

assistances cardiaques, cœurs artificiels et greffes cardiaques. Même le cœur arrêté, 

les soignants du cœur peuvent maintenir un patient en vie, interrogeant par là-

même la définition de la mort. L’interdit éthique de « ne pas donner la mort » peut se 

brouiller avec la décision de la limitation de soins et, de facto, renvoyer au soignant 

la culpabilité de la mort. 

 

 

 

Une étude avec de nombreux enjeux en termes de qualité des soins, de 

santé au travail et de santé publique 

https://www.youtube.com/channel/UCX20AK8B3QsGGAlNncPnrAA
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La mort et la limitation de soins font partie du quotidien des soignants du cœur. 

Cependant, ils n’ont pas reçu de formation spécifique lors de leur cursus médical sur 

ce sujet et se sentent démunis et en détresse. Il y a donc nécessité de réfléchir aux 

leviers d’action à mobiliser pour aider les soignants face à ces situations. « Dans 

notre pratique quotidienne, nous constatons que le plus souvent les soignants se 

retrouvent seuls face à leur tristesse de perdre un patient. La brutalité de ces 

traumatismes ou leur répétition peuvent conduire à de véritables stress post-

traumatiques (PTSD), à des états dépressifs voire à des suicides » explique le Docteur 

Frédéric POCHARD, psychiatre et auteur de plusieurs livres sur la mort et appartenant 

au groupe de recherche FAMIREA (www.famirea.org)  

 

La santé des soignants a des conséquences évidentes sur la qualité des soins. Tenir 

compte de la santé des soignants est donc un véritable enjeu de santé au travail et 

de santé publique, pour les patients comme pour les professionnels de santé. « Pour 

bien prendre soin des patients, il est important que les soignants soient en bonne 

forme physique et mentale. C’est pourquoi, il nous semblait important de briser le 

tabou de l’impact de la fin de vie et de la mort chez les soignants du cœur, afin de 

faire prendre conscience aux soignants et aux institutions qu’il est primordial de 

prendre en charge la souffrance imposée aux soignants par le soin et de la 

prévenir » poursuit le Professeur Erwan FLECHER, chirurgien cardio-thoracique au CHU 

de Rennes pour la SFCTCV. 

 

Aucune donnée sur l’impact de la fin vie et de la mort sur les soignants du cœur 

n’existe aujourd’hui alors que c’est une spécialité confrontée en première ligne à 

ces problématiques. L’étude menée vise à pallier ce manque et à dessiner des 

perspectives pour les professionnels de santé. L’objet de l’étude est, d’une part, de 

révéler une réalité et de briser une omerta, et d’autre part, de générer des prises de 

conscience et d’initier des actions idoines. 

 

Ainsi, l’étude met en évidence qu’il est temps que les soignants et les institutions 

prennent en considération l’impact professionnel et également personnel de la fin 

de vie et de la mort sur les soignants non spécialisés dans cette prise en charge. Il 

faut développer des programmes d’information, de formation, de soutien et de prise 

en charge psychologique des équipes. Ces actions doivent concerner les médecins, 

mais aussi les paramédicaux, c’est pourquoi cette étude sera prolongée par une 

enquête à destination des paramédicaux (démarrage le 14 janvier 2022). 

 

 

Vous avez des questions sur cette étude et sur la suite ? Contactez-nous ! 

Pr Thibaud DAMY, cardiologue (thibaud.damy@aphp.fr, 06.59.49.80.38) 

Pr Erwan FLECHER, chirurgien cardiaque (erwan.flecher@chu-rennes.fr, 0670636081) 

Dr Frédéric POCHARD, psychiatre (frederic.pochard@ictrocadero.com, 06.11.96.13.47) 

Dr Sophie PROVENCHERE, anesthésiste-réanimatrice (sophie.provenchere@aphp.fr, 

06.03.82.20.89) 

Rebecca DICKASON, maître de conférences (rebecca.dickason@univ-eiffel.fr, 

06.77.75.34.33) 

http://www.famirea.org/
mailto:thibaud.damy@aphp.fr
mailto:erwan.flecher@chu-rennes.fr
mailto:frederic.pochard@ictrocadero.com
mailto:sophie.provenchere@aphp.fr
mailto:rebecca.dickason@univ-eiffel.fr
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Annexe : Fiche technique de l’étude 
 

Présentation des résultats de cette étude, en avant-première, lors des 34ème Journées 

Européennes de la Société Française de Cardiologie (Paris, vendredi 14 janvier 2022, voir 

https://sfcardio.fr/evenement/jesfc-2022). 

 

Qui a réalisé cette enquête ? 

Cette étude est portée par quatre médecins membres avec l’aide des sociétés savantes sus-

citées :  

 le Pr Thibaud DAMY, cardiologue au CHU Henri Mondor, APHP, pour la SFC-GICC 

 le Pr Erwan FLECHER, chirurgien cardio-thoracique au CHU de Rennes, pour la SFCTCV 

 le Dr Sophie PROVENCHERE, anesthésiste-réanimatrice cardiaque au CHU de Bichat, 

APHP, pour l’ARCOTHOVA  

 le Dr Frédéric POCHARD, psychiatre et auteur de plusieurs livres sur la mort et 

appartenant au groupe de recherche FAMIREA (www.famirea.org)  

 

Pourquoi cette étude ? 

L’objectif de cette étude a été de briser le tabou de la mort et de son impact sur les 

soignants en mesurant scientifiquement son impact sur les soignants du cœur. La mort est un 

sujet tabou pour la société. Elle l’est aussi pour de nombreux soignants du cœur. Face à la 

mort, les soignants sont isolés, communiquent peu au sein de leur service et de leur famille.  

Cette étude est la première en son genre dans cette spécialité et dévoile un état psychique 

inquiétant des répondants avec des conséquences indéniables de la fin de vie et de la mort 

sur les soignants du cœur. La mort et la fin de vie sont prises en compte en réanimation ou 

dans les soins palliatifs mais peu dans les autres spécialités et pas assez en cardiologie.  

 

Comment cette étude a-t-elle été réalisée ? 

Cette étude a été réalisée du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2021 à l’aide d’un auto-

questionnaire électronique. Elle comportait plusieurs séries de questions sur des données 

sociodémographiques, sur le travail, sur le nombre décès rencontrés et trois échelles 

scientifiques internationales validées portant sur l’anxiété et la dépression (HADS), 

l’épuisement professionnel – burn-out (MBI) et l’état de stress post-traumatique (IES-R). 

 

Qui a répondu à l’enquête ? 

Cette première enquête visait les médecins en cardiologie.  

Elle a permis de recueillir 925 réponses de médecins du cœur, dont 845 travaillant en France. 

747 questionnaires complets ont été analysés.  

 L’âge moyen des répondants est de 45 ans et 43 % sont des femmes 

 75% sont des cardiologues, 12% des anesthésistes-réanimateurs cardiaques, 8% des 

chirurgiens et 5% des cardiologues pédiatres 

 70.5% sont des médecins séniors 

 Les médecins juniors représentent 19,9%  de l’échantillon 

 9,5% sont universitaires (Maîtres de conférences ou Professeurs des universités)  

 La moyenne de la durée d’exercice dans la profession est de 19,3 années 

 Les répondants estiment travailler 55 heures par semaine en moyenne 

 Sur une échelle de 1 (mauvaise) à 10 (excellente), les répondants estiment que leur 

relation avec leurs collègues est à 7,9 et à 5,0 avec leur institution 

  

https://sfcardio.fr/evenement/jesfc-2022
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Qui sont les soignants du cœur (volet médecins) en France ? 

En France, les soignants du cœur regroupent les cardiologues, les chirurgiens cardio-

thoraciques et les anesthésistes-réanimateurs cardiaques. Ensemble, ils assurent la prise en 

charge médicale et chirurgicale des patients atteints de pathologies cardio-vasculaires.  

Quelques chiffres : on compte en France… 

 … 5 763 cardiologues libéraux1 

 … 524 chirurgiens cardio-thoraciques2 

 … environ 500 anesthésistes-réanimateurs cardiaques3 

 

Quel est le comité scientifique de cette étude ? 

Dr Muriel BIGOT, Président du GERS de la SFC 

Dr Guillaume BONNET, Président du CCF  

Pr Guillaume CAYLA, Président du GACI de la SFC 

Pr Ariel COHEN, Président de la SFC 

Dr Serge COHEN, Président du CNCF 

Madame Rebecca DICKASON, Maître de conférences, université Gustave Eiffel  

Madame Armelle DUCHENNE, Cadre de Santé 

Dr Stéphane EDHERY, Président Cardio-Oncologie de la SFC 

Pr Laurent FAUCHIER, Président du Groupe Rythmologie de la SFC  

Dr Albert FRANCK, Président du CNCH 

Madame Mounira KHAROUBI, Ingénieur de Recherche 

Pr Nicolas MANSENCAL, Président de la Filiale d'Imagerie Cardiovasculaire 

Madame Soizic MASSARD, Cadre de Santé 

Dr Nicolas LAMBLIN, Président du GICC de la SFC 

Pr Christophe LECLERC, Vice-Président de la SFC 

Pr Atul PATHAK, Président de la SFHTA 

Dr Théo PEZEL, Vice-Président du CCF 

Madame Julie POMPOUGNAC, Psychologue 

Pr Etienne PUYMIRAT, Président du Groupe USIC de la SFC 

Madame Agathe RAUWEL, Secrétaire médicale 

Madame Agnès ROCHE, Cadre de santé 

Dr Pierre SABOURET, Secrétaire Général du CNCF 

Pr Jean-Benoit THAMBO, Président de la filiale de Cardiologie Pédiatrique et Congénitale 

Madame Véronique THORÉ, Cadre de Santé 

Madame Stéphanie TURPEAU, Cadre de Santé, Responsable du Groupe Paramédicaux de la 

SFC 

 

Soutien institutionnel 

Ce projet est soutenu par la société « Emma Clinic » à titre gracieux. Nous remercions le 

Dr Charles TAIEB pour son aide dans la réalisation du questionnaire. Nous remercions 

madame Florence PORTEJOIE pour son aide dans la réalisation du dossier de presse et la 

communication. 

 

Second volet de l’étude 

Lancement, le 14 janvier 2022, du second volet de l’étude, à destination des paramédicaux 

du cœur afin d’avoir une vision globale de l’ensemble des soignants du cœur. Il a été décidé 

d’initier cette phase dans un second temps afin de pouvoir s’appuyer sur l’aide et le soutien 

des médecins sensibilisés par la première enquête, ceci afin de favoriser la prise de contact 

avec les cadres de santé et de permettre de toucher un maximum de paramédicaux. 
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