
Abordant l'ensemble des risques
psychosociaux, ce guide didactique offre
des points de repérages précieux au
soignant pour comprendre les
déterminants et les conséquences de la
souffrance au travail, les mesures
préventives et les solutions possibles

L’épuisement professionnel n’épargne pas le système de santé. Et parmi les spécialités médicales,
l’anesthésie-réanimation est particulièrement exposée aux risques psychosociaux en raison de sa
temporalité, et de son rapport à l’urgence notamment.

La profession, consciente de cette réalité, a engagé de nombreux travaux de
réflexion, notamment au sein de la Commission SMART (« Santé du médecin anesthésiste-
réanimateur au travail »).

Le docteur Ségolène Arzalier-Daret nous livre ici son éclairage sur la pratique quotidienne
de l’anesthésie-réanimation pour comprendre les rouages du burnout et prendre du recul sur la
souffrance au travail afin de devenir un soignant averti. Didactique, cet ouvrage formalise un
certain nombre d’analyses sur les causes et les conséquences du burn-out, faisant le lien entre la
sécurité des soins et la qualité empêchée du travail : un médecin en « bonne santé » est fnalement la
meilleure garantie d’avoir un patient « bien soigné ».

Le lecteur, qu’il soit médecin ou infirmier et quel que soit son mode d’exercice, y trouvera des
préconisations générales et des pistes concrètes pour faire face aux difficultés rencontrées dans
toutes les dimensions professionnelles. Au-delà des outils pratiques et des témoignages qui le
jalonnent, l’ouvrage se veut également un point de départ pour continuer à faire évoluer les
conditions de travail en prenant en compte la santé des soignants.

Le burn-out
en anesthésie-réanimation

Causes, conséquences et solutions
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