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Voies contraires

L
es chiffres, on les connaît… ou du moins, on a pleinement conscience de 
la situation catastrophique en matière de santé mentale des professionnels 
de la santé. Pourtant, les derniers chiffres avancés par l’association Soins 
aux professionnels de la santé (SPS), le 30 août dernier, font froid dans le dos : 
en France, trois professionnels de la santé se suicident toutes les quarante-huit 

heures (voir p. 8). Un chiffre « largement sous-évalué » aux dires du Dr Éric Henry, 
président de SPS. Combien donc de professionnels mettent volontairement fin à 
leurs jours ? Trop. Beaucoup trop.
Fin août dernier, lors de la diffusion en avant-première de la campagne de prévention 
du suicide chez les soignants, SPS a « osé », comme l’a répété Éric Henry : osé mettre 

en images la souffrance et le suicide de 
blouses blanches, et faire entendre « ce cri 
de douleur » qui cherche encore sa voix. 
Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont 
dénoncé cette campagne, sous le hashtag 
#Jenerelaiepas, demandant la suppression 
de ce « contenu violent » qui pourrait 

« affecter » les soignants « fragilisés ». Mais ce n’est pas la campagne qui est violente, 
c’est la réalité qui l’est : 25 % des interrogés de l’enquête « Suicide et professionnels 
de santé » de SPS en 2017 ont déjà eu des idées suicidaires au cours de leur carrière 
professionnelle (un quart exerçaient en ville) ; 50 à 60 % des hospitaliers souffrent 
de burn-out (étude Amadeus, 2022) ; 1 interne se suicide tous les dix-huit jours (Isni, 
2021), soit un risque 3 fois plus élevé que dans la population générale…
Au-delà, et en amont, de la violence du geste suicidaire se tissent souvent 
quotidiennement des microviolences qui détruisent à petit feu : conflit entre vies 
privée et professionnelle, surcharge de travail, manque de personnel, horaires à 
rallonge, absence de reconnaissance… Et la majorité des professionnels n’en parlent 
pas. Alors peut-être que la prévention doit, de temps en temps, emprunter des voies 
contraires pour vraiment « éveiller les consciences » sur ce fléau. Quitte à ce que 
le numéro vert de SPS (0 805 23 23 36) franchisse parfois la ligne rouge. d
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