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Thème de notre étude

 Santé psychique des médecins généralistes 

(MG) du Nord-Pas-de-Calais (59/62)

 Mesure de l’état de santé d’une 

population de MG : les tentatives de suicide 

(TS) et les idéations suicidaires (IDS) comme 

conséquence du syndrome d’épuisement 

professionnel



« Santé psychique des médecins 
généralistes du Nord-pas-de-Calais »,

 Objectif principal : mesurer la fréquence de 

tentative de suicide et d’idéation suicidaire 

des médecins généralistes libéraux du Nord-

Pas-de-Calais

 Objectif secondaire : si une prévalence 

anormale est mise en évidence, quels sont 

les marqueurs de risque?



Revue de la littérature

 Sites parcourus : SUDOC, PUBMED, 

CAIRN, COCHRANE, CISMEF, WEB OF 

SCIENCE, PASCAL, BDSP, MEDLINE, 

PERSEE, ERUDIT, DOAJ…

 1 constat : les publications sont nombreuses 

sur le burn out mais très peu de textes sur le 

suicide

 Aucune donnée régionale, données 

nationales pauvres sur le suicide



Revues de la littérature

 Epuisement professionnel chez les médecins 

généralistes de ville : prévalence et déterminants, 

Hélène Dumesnil, 2007, PACA

 1 constat : les MG souffrent + de pathologies liées 

au stress, anxiété, dépression et taux de suicide + 

élevé

 Marqueurs de risque de burn out et de suicide 

identifiés : durée hebdomadaire de travail, PEC 

patients en fin de vie, conflits travail-famille, 

contentieux judiciaires.



Revues de la littérature

 Suicide et tentative de suicide chez les 

médecins, A.S. Chocard, la lettre du 

psychiatre, 2007

 Peu de données françaises sur le sujet

 Taux de suicide plus élevé/pop générale

 3 FDR : dépression, conduites addictives, 

éthylisme



Revues de la littérature

 Epuisement professionnel chez les médecins 

généralistes, La Presse Médicale, 

18/12/2004, Pascal Cathébras

 Sur 306 médecins interrogés dans le 

département de la Loire, 13% ont envisagé 

le suicide



Revues de la littérature

 Thèse qualitative, univ Rennes 1, suicide des 

médecins généralistes : représentations au sein de la 

profession, Gildas Chauvel, 

 12 médecins interrogés en Bretagne, 

 6 ont connu personnellement la situation du suicide 

d’un confrère, 7 ont eu connaissance indirecte de cas 

de suicide dans l’environnement professionnel

 Risque de suicide 2 fois plus élevé pour les MG

 3ème place après anesthésistes et psychiatres



Objectifs

 Evaluer la prévalence des TS et des IDS 

chez les MG installés en libéral dans le 

département du 59/62

 Identifier les facteurs de risques

 Tenter de dresser un profil type du médecin 

à haut risque suicidaire

 Proposer des pistes de réflexion pour mieux 

prévenir le passage à l’acte



Type d’étude

 enquête épidémiologique, 

 régionale, centrée sur le 59/62,

 Rétrospective

 Anonyme 

 Par un auto-questionnaire déclaratif en ligne, 

envoyé par mail,  



Critères d’inclusion

 Tous les médecins spécialistes en médecine 
générale 

 En mode d’exercice libéral exclusif ou mixte, 

 Du 59/62, càd littoral, Artois, Hainaut et Flandres 
intérieures/métropole.

 Installés en libéral,

 Quel que soit le sexe, et l’âge

 Inscrits à l’ordre des MG, 

 En activité dans la région à l’envoi du questionnaire



Critères de non inclusion

 Les MG retraités 

 Territoire en dehors du 59/62, 

 Les spécialistes d’organe

 Les remplaçants



Critères d’évaluation

 Auto questionnaire déclaratif en ligne,

 Exploratoire

 Anonyme



Le questionnaire

 https://docs.google.com/forms/d/18FaEJf7kxBptOZx

CpvXUCYSAUzzyg8dZH8fTCo4_RZE/viewform

 Lien envoyé par mail aux participants

 Nombre de questions final = 19

 1ère partie en 13 questions, évalue le degré de 

dépression et les ATCD de suicide, 

 Rappel du numéro de l’AAPml, Association d’Aide 

professionnelle aux Médecins Libéraux

 2ème partie, 6 questions, facteurs de stress au 

quotidien

https://docs.google.com/forms/d/18FaEJf7kxBptOZxCpvXUCYSAUzzyg8dZH8fTCo4_RZE/viewform


Nombre de participants

 3954 MG libéraux ou mixtes inscrits à l’Ordre 

au 1er juin 2011

 Source : « La démographie médicale à 

l’échelle des bassins de vie en Nord-pas-de-

Calais, situation au 1er juin 2011 », sous la 

direction du Dr Patrick Romestaing, 

document disponible sur le site de l’Ordre 

des Médecins



Diffusion du questionnaire

 Par messagerie web sécurisée, 

 Accord de diffusion via apicrypt, pour 829 médecins de la 

région, 

 Mais biais de sélection, les utilisateurs ne sont pas forcément 

représentatifs de l’ensemble de la population des MG car ils ont 

choisi les NTIC dans l’exercice de leur profession en vue 

d’alléger leur charge de tâches « non productives »

 Possibilité de diffusion par courrier, accord de diffusion des 

adresses postales par le biais de l’URPS

 Mais problème de coût d’un tel envoi



Durée de l’étude

 Travail de thèse débuté en février 2013

 Objectif de présentation du projet à la fac 

pour la fin de l’année 2014

 Lecture bibliographique toujours en cours

 Questionnaire en pré test

 Reste à constituer le jury de thèse

 Diffusion questionnaire après accord jury de 

thèse et financement de l’envoi
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