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« 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 
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Enquête et témoignages : 

complémentarités 

Substantialiser : au-delà des chiffres, donner à voir le 

ressenti profond, l’expérience personnelle et intime 

de cet impact de la mort 

Donner des ressources pour les soignants  

Rendre visible, « objectiver » 
une réalité troublante 

Témoignages 

Enquête 



Facteurs psychosociaux de 

risque : l’émotionnel 

2010 : Collège 
d’expertise sur le suivi 

des risques 
psychosociaux au 

travail  

6 facteurs 
psychosociaux de 

risques 

Intensité du travail et temps de 
travail 

Manque d’autonomie 

Mauvaise qualité des rapports 
sociaux au travail 

Souffrance éthique 

Insécurité de la situation de travail 

Exigences émotionnelles 

« travail émotionnel » 

« En lien avec la nécessité de maîtriser et de façonner ses propres émotions, afin 
notamment de maîtriser et de façonner celles ressenties par les personnes avec qui 
l’on interagit lors du travail. Devoir cacher ses émotions est également exigeant. » 



Comparaison de l’exposition aux exigences émotionnelles 

9 

Source : Graphique réalisé par nos soins à partir des données de l’enquête Conditions de 

travail 2013 (DARES, DGAFP, DREES, INSEE) présentées dans Coutrot & Davie (2014). 

Clé de lecture : 91,4% des agents de la FPH sont en contact direct avec le public dans le 

cadre de leur travail.  
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Création d’une  

chaîne YouTube : 

« Impact de la fin de vie, 

brisons le tabou » 

Témoignages 
Anesthésiste Réanimateurs cardiaques 

Cardiologue 
Chirurgien cardiaque 

Ressources/outils 

Adresse youtube de la chaîne : https://www.youtube.com/channel/UCX20AK8B3QsGGAlNncPnrAA 



Extraits de témoignages 

« Certes, on est confrontés 

régulièrement à la mort, mais on n’est 

jamais habitués à la mort. » 



Extraits de témoignages 

« Face à cet événement bouleversant [la mort 

d’un patient], ma première réaction  

– je crois que c’est la première réaction, le 

premier réflexe de la majorité des soignants – 

 a été d’adopter une position de neutralité et 

j’ai occulté, j’ai masqué toutes mes émotions et 

mes sentiments. »  



Extraits de témoignages 

« Dès ma première garde comme interne,  

j’ai été à faire un constat de décès  

et je me suis trouvé seul,  

la nuit,  

face à une patiente qui venait de décéder, 

 que je ne connaissais pas. » 



Extraits de témoignages 

« Je ne veux pas que mes patients aient le sentiment que 
je les abandonne. […] Il faut aller jusqu’au bout.  

 

Et quand tu vas jusqu’au bout, c’est depuis le jour où le 

patient ou la patiente se présente à ta consultation ou en 
hospitalisation jusqu’au dernier jour.  

 

Je me sens responsable de mon patient et donc je 

n’abandonne pas, même si la mort est compliquée à 
vivre, […] je veux trouver les ressources et la force pour les 

accompagner jusqu’au bout. […]  
 

Comme ça je me sens médecin. » 



Extraits de témoignages 

« Notre propre difficulté, la tristesse, le chagrin, la douleur… on 
sent ça. Pour certains de nos patients, on sent ça profondément. 

  

Je ne veux pas que ça prévale à la douleur, à la souffrance de 

celui qui va partir, de celle qui va partir. Je ne veux pas ça.  

Leur douleur, leur souffrance, leur angoisse est plus importante 

que la nôtre.  
 

Donc il faut qu’on trouve le moyen de passer par-dessus nos 

angoisses et notre refus de regarder la mort en face, la vie qui 

part, notre refus de voir la vie qui part. La vie va partir, il faut 

l’aider à partir dignement, correctement. » 



 



Esquisse de ressources et leviers 

Expression émotionnelle :  

- Corporelle 

- Verbale (partage social des 

émotions) 

Collectif (« ne pas/plus être seul ») :  

- Les pairs 

- L’équipe pluriprofessionnelle 

(In)formation :  

- Cursus initial 

- Formation continue 

« J’ai trois expériences : soignant, 

soigné et accompagnant. […]  

Les trois sont des êtres humains (on a 

tendance souvent à l’oublier, 

particulièrement le soignant). […]  

Les trois sont vulnérables, et les trois 

doivent communiquer pour exprimer 

leurs sentiments et pour limiter l’impact 
de la fin de vie ou de la mort. »  
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« Impact de la fin de vie et de 

la mort sur les soignants du 

cœur, brisons le tabou ! » :  

•VOLET 1 : les médecins 
(enquête du 1er juillet 2021 au 

1er octobre 2021) 
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La genèse: une rencontre 



Pr Thibaud DAMY Pr Erwan FLECHER 

 

Dr Sophie 

PROVENCHERE 

Dr Frédéric POCHARD 

Cardiologist Cardiac Surgeon Anesthesiologist Psychiatrist 

Un organe, des praticiens d’horizons variés: Etude multidisciplinaire 



Introduction, objectifs et design de l’étude 

• Introduction: médecins/chirurgiens au contact de fins de vie et 
de décès. Possible retentissement à type d’anxiété, stress, 
sentiment de culpabilité et de responsabilité. 

 

• Objectifs: Etude multicentrique et multidisciplinaire visant à 
déterminer la prévalence et les facteurs de risque d’anxiété, de 
dépression, de stress post traumatique et de burnout dans une 
population de médecins « du cœur » 

 

• Design: questionnaires anonymes, sur internet. Cardiologues, 
chirurgiens cardiaques, anesthésistes réanimateurs de chirurgie 
cardiaque. De Juillet à septembre 2021 



Questionnaires: 6 champs d’investigation 

SELF REPORTED QUESTIONNAIRE 

1-Demographics’variables 2-Work’s variables 3-Death’s variables 

4-HADS* 5-IES-R* 6-MBI* 

Anxiety 

Depression 

Post Traumatic Stress 

disorder  (PTSD) 
Burn-out 

*HADS: Hospital Anxiety Depression Scale; IES-R: Impact of Event Scale-Revised ; MBI: Maslach Burnout Inventory 



Diversité des répondants 

925 Francophones 

845 France 

747 completés 

intégralement 

Cardiologists 

Surgeons 

Intensive Care 

+Anesthesiologist 

Pediatricians 
75% 

12% 

8% 

5% 



1- Caractérisques démographiques 

Variables All (N = 747) 

Age, years ± sd 44.5 ± 12.3 

Women,  (%) 43.3 

Living,  (%) Family / Couple / Single  52.7 / 36.4 / 10.8 

Position, (%) Internship Fellows 7.2 

Senior registar (CCA-Assistant) 12.7 

Consultant (Senior, PH…) 70.5 

Universitary (PU, MCU) 9.5 

Location of work, 

(%) 
Private Surgery 14.7 

Public Hospital 15.7 

University Hospital 43 

Private Hospital 12.9 

Mixte (Private S and hospital) 3.1 

Mixte (Private S and Private H) 4.7 



2- Caractéristiques professionnelles 

Variables All (747) 

Working year. years  19.3 ±15.0 

Work hours in a week, hours 55.0 ±23.5 

Duration of transport/day, minutes 44.2 ±31.8 

Number of night shift  / month 1.9 ±2.1 

Number of week-end shift / month 3.8 ±4.9 

For how long did you have a full week of holydays without working. days 208.8 ±316.1 

Relationship quality with Institution. 1(very bad) to 10(excellent) scale 5.0 ±2.2 

Relationship quality with health Co-workers. 1(verybad)  to 10(excellent)  7.9 ±1.5 

Do you consider yourself to be correctly remunerated. 1(verybad)  to 10(excellent)  4.9  ±2.7 

Quality of the relationship with your patients ? 1(verybad)  to 10(excellent)  8.0  ±1.3 

Quality of the relationship with the family of your patients 1(verybad)  to 10(excellent)  7.4 ±1.5 



3- Caractéristiques décès et impact 

Variables N= 747 

Number of Death 

Number of your patients who died in the last year? * 10 (5 ; 20) 

Number of your patients who died in the last month?* 1 (1 ; 2) 

Prevalence of unexpected deaths? %* 10 (2 ; 25) 

How many symptomatic COVID19 patients did you take care of in acute or chronic 

phase* 

10 (2; 30) 

In how many palliative care decision were you involved in the last month (1 to more 

than 10)? 

2.6± 2.0 

Impact of Death on Cardiac Physicians 

Do you think that your patients’ death as an impact on your feeling (1 to 10) 6.3± 2.0 

Following the death of  your patient 

    Did you take any substances (alcohol, cannabis)?, n(%) 89 (11.9) 

    Did you take any psychotropic drug(s)?, n(%) 35 (5) 

    Did you consult a psychologist-psychatrist, n(%) 35 (4.7) 

Do you have a personnal traumatic history of death, accident, aggression? (1 to 10) 3.6± 2.9 



3- Caractéristiques décès et impact 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Death of a young patient 

Death occurring during an intervention 

Unexpected death (sudden) 

Death occurring after an intervention 

Death occurring after a long follow-up 

Identification to the patient 

Death due to a cardiovascular cause 

(scale 1 to 10) 



4-5-6-Prévalence Anxieté, Dépression, PTSD et Burnout 

HADS, IES-R, MBI  All respondants (N=747) 

Symptoms of Anxiety, (%) 37.8 

Symptoms of Depression, (%) 31.1 

PTSD related-symptoms (IESR), (%) 33.2 

Intrusion,  8 (4; 14) 

Avoidance 5 (2; 10) 

Hyperarousal 3 (1; 6) 

Symptoms of severe burnout (MBI) , n(%) 44.8 

Exhaustion 20 (12; 29) 

Depersonalization 7 (4; 13) 

Personal achievement 40 (35; 44) 



En résumé 

• Décès de nos patients nous impactent 

 

 

• Décès peuvent être source d’anxiété (38%), de dépression (31%), de stress post 

traumatique (33%), de burn-out (45%) 

• Une enquête inédite  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 

 



« Impact de la fin de vie et de la 

mort sur les soignants du cœur, 

brisons le tabou ! » 
(retour sur le volet 1 : médecins) 

• Un impact émotionnel élevé, voire très élevé, de la mort des 

patients, pour 83% des répondants. 25% des répondants 

présentent des symptômes inquiétants 

• Une étude avec de nombreux enjeux en termes de qualité des 

soins, de santé au travail et de santé publique 

• Révéler une réalité et briser une omerta 

• Générer des prises de conscience et initier des actions idoines 

(programme d’information, de formation, de soutien et de 

prise en charge des équipes) 



• 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 

• Pr Jean Phippe Verhoye, Président de la SFCTCV 

• Pr Olaf Mercier, Président du Conseil Scientique de la SFCTCV 

 

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 
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Thank to Cardio-Online (Frédéric Doncieux-Albert Hagège), Emma Clinic (Charles Taieb) et Florence Portejoie for their help. 
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Une question, pour mieux 

comprendre l’impact de la mort 

 

Pensez-vous que les décès de vos patients aient un 

impact affectif / émotionnel sur vous ?  

□ 1 (Nul); □ 2 ; □ 3 ; □ 4 ; □ 5 ; □ 6 ; □ 7 ; □ 8 ; □ 9 ; □ 10 (Majeur) 



Répartition de l’impact de la mort sur 

les soignants par « quartiles » 
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Moyenne ± SD : 6.3 ±2.0; Médiane (IQR): 7(5; 8);   

83% ≥5 



Prévalence du Syndrome de Stress Post-

Traumatique, de l’Anxiété, de la Dépression et 

du Burn-out en fonction de l’impact émotionnel 

de la mort 
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PTSD related-symptoms (IESR) Symptoms of anxiety Symptoms of Depression Symptoms of severe burnout, n (%) vs 

medium and low burn-out (MBI) 
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Vous sentez-vous aidé après un décès d’un 

patient? (1 pas du tout, 10 énormément) 

 

Vous sentez-vous aidé lors d’un décès 

d’un de vos patients 
TOUS 

Par vos collègues 5.5 ±5 

Par votre Institution ou Hôpital 1.5 ±2.2 

Par vos amis ou famille 5.4 ±3.1 

 Vous sentez-vous aidé lors d’un 

décès d’un de vos patients 
Q1 Q2 Q3 Q4 p 

Par vos collègues, 1 to 10 5.5 ± 2.8 5.7 ±2.8 5.6 ±2.7 5.5 ±3.0 0.871 

Par l’hôpital / Institution, 1 to 10 1.4 ±2.2 1.6 ±2.2 1.5 ±2.1 1.5 ±2.3 0.757 

Par votre famille ou amis, 1 to 10 5.0 ±3.2 5.5 ±2.9 5.6 ±3.0 5.5 ±3.2 0.166 



Quelles sont les caractéristiques des 

soignants du cœur en fonction de l’impact 

émotionnel 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 p 

Age. years 
45.1± 12.6 42.3± 11.5 43.2± 12.1 46.7± 12.5 0.004 

Femme, % 33% 43% 48% 50% 0.002 

Ancienneté dans le travail, an 19.9± 15.6 16.7± 12.1 17.9± 14.2 22.0± 16.4 0.007 

Nombre de garde de nuit par mois, n 2.0± 2.0 2.0± 1.9 1.8± 2.1 1.6± 2.2 0.045 

Depuis combien de temps avez-vous une semaine de 

vacances complètes (sans mail, ni téléphone) 
198± 377 202± 294 219± 308 215± 266 0.02 

Comment jugez-vous la qualité relationnel avec votre 

institution, échelle  1(mauvaise) to 10 (excellente)  
4.8± 2.4 5.3± 2.0 5.0± 2.2 5.2± 2.1 0.301 

Avez vous un conflit avec un collègue? 59 (26.1) 38 (16.8) 60 (26.5) 69 (30.5) 0.030 

Quelle est la qualité de la relation avec vos patients? (1 to 

10) 
7.8± 1.4 7.9± 1.2 8.0± 1.2 8.1± 1.3 0.084 

Quelle est la qualité de la relation avec la famille de vos 

patients (1 to 10) 
7.3± 1.5 7.2± 1.5 7.4± 1.5 7.6± 1.5 0.054 

Est-ce que vous avez eu un état de stress post-traumatique 

dans votre vie personnelle (accident, décès, agression…) ? 1 

to 10 
2.7± 2.7 3.4± 2.7 3.9± 2.9 4.3± 3.1 0.0001 



January, 12th-15th, 

2022  

Quelles sont les caractéristiqus? 

Q1 Q2 Q3 Q4 p 

Age. years 
45.1± 12.6 42.3± 11.5 43.2± 12.1 46.7± 12.5 0.004 

Women, % 33% 43% 48% 50% 0.002 

Working year, years  19.9± 15.6 16.7± 12.1 17.9± 14.2 22.0± 16.4 0.007 

Number of night shift /month 2.0± 2.0 2.0± 1.9 1.8± 2.1 1.6± 2.2 0.045 

For how long did you have a full week of holydays 

without working. days 
198± 377 202± 294 219± 308 215± 266 0.02 

Relationship quality with Institution. 1(very bad) to 10 

(excellent) scale 
4.8± 2.4 5.3± 2.0 5.0± 2.2 5.2± 2.1 0.301 

Conflict relationship with Co-workers.  59 (26.1) 38 (16.8) 60 (26.5) 69 (30.5) 0.030 

Quality of the relationship with your patients? (1 to 10) 7.8± 1.4 7.9± 1.2 8.0± 1.2 8.1± 1.3 0.084 

Quality of the relationship with the family of your 

patients  (1 to 10) 
7.3± 1.5 7.2± 1.5 7.4± 1.5 7.6± 1.5 0.054 

Do you have a personal PTSD history (death, accident, 

aggression) ? 1 to 10 
2.7± 2.7 3.4± 2.7 3.9± 2.9 4.3± 3.1 0.0001 
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« Impact de la fin de vie et de 

la mort sur les soignants du 

cœur, brisons le tabou ! » :  

•VOLET 2 : les paramédicaux  

• (enquête du 14 janvier 2022 au 14 

avril 2022) 
 





Merci à tous ceux qui ont ou 

vont participer 
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DISCUSSION 2 

 

Vous avez d’autres 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, 06.70.63.60.81) 

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) 
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