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Vocation 

P
rès de 71 % des médecins libéraux souffrent de burn out, 46 % d’insomnie, 
59 % de troubles anxieux et 27 % de symptômes dépressifs. C’est ce que 
révèle une enquête sur la souffrance psychologique des libéraux pendant 
la deuxième vague de la crise sanitaire (voir p. 10). Des chiffres inquiétants 
mais guère étonnants, car on le sait depuis des années – et la pandémie n’a 

fait que le confirmer : les médecins vont mal. Déjà en 2016, plus de 1 praticien sur 2 
se disait concerné par le burn out (enquête CNPS) et en 2019, 49 % éprouvaient 
des syndromes sévères (enquête AP-HM). Pourtant, si toutes ces enquêtes donnent, 
une fois de plus, du grain à moudre aux autorités compétentes, aux associations et 

autres plateformes d’écoute, elles ne rendent 
compte que partiellement de la situation : 
« Les médecins libéraux souffrent, mais ils n’en 
parlent pas. » Si la santé mentale est un tabou 
dans la société, elle est encore plus stigmatisante 
quand il s’agit d’un professionnel de santé.

Les signaux d’alerte se multiplient : surcharge de travail, manque de 
reconnaissance, pression des patients, lourdeur du système de soins, consommation 
de psychotropes, d’alcool et de tabac… Et au vu de la situation actuelle dans les 
services d’urgence et des problématiques de désertification médicale, le risque 
est réel : celui de faire reposer sur le médecin généraliste libéral la responsabilité 
des dysfonctionnements qui minent le système de santé, et le considérer comme 
corvéable à souhait. La médecine générale, une vocation ? Peut-être, mais 
certainement pas une soumission.
Le médecin protège, mais qui le protège ? Qui entend sa détresse morale ? À l’heure 
des nouveaux engagements politiques pour les cinq prochaines années, à nous de 
redéfinir les piliers de notre système de santé. Le médecin étant la brique de base, 
mettons fin à cette politique du non-dit et sortons-le de cette posture de « sachant », 
où il ne peut être qu’acteur du soin sans en être objet de soins. Car aujourd’hui, 
dans le secret du cabinet médical, les blouses blanches broient du noir. d
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