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A l’hôpital, la médecine n’est plus un sacerdoce
Contrairement à ses aînés, la nouvelle génération d’internes n’entend pas tout sacrifier à son métier

O

n considère encore le
médecin comme une
personne à part, qui
doit se donner entière
ment à son métier et éponger tous
les problèmes de la société. On
nous en demande beaucoup… »
Trop ? Amina – dont le prénom a
été changé – n’est pas loin de le
penser. Chaque semaine, elle con
sacre entre soixante et quatre
vingts heures à l’hôpital. Depuis
trois ans, cette étudiante de 28 ans
est interne en psychiatrie en
ChampagneArdenne.
Passage obligé pour 8 000 étu
diants en médecine chaque an
née, l’internat se compose de sta
ges successifs dans des centres
hospitaliers, sur trois à cinq ans se
lon les spécialités. Lourdes jour
nées de consultations, gardes de
nuit, weekends d’astreinte, tâches
administratives et cours à l’uni
versité… Cette période intense ne
permet pas toujours aux futurs
médecins de dégager un temps de
repos suffisant à leurs yeux.
Avantgoût d’un métier très pre
nant, l’internat sonne comme une
alarme pour une nouvelle généra
tion d’internes désireuse d’équili
brer vie professionnelle et vie per
sonnelle. Amina a souvent le sen
timent de devoir renoncer à des
parts importantes d’ellemême.
Femme engagée depuis toujours,
elle a été contrainte de délaisser
les associations antiracistes et fé
ministes dans lesquelles elle est
impliquée. L’interne en psychia
trie aimerait aussi avoir le temps,
chez elle, de cultiver son potager,
et ainsi retrouver le goût des ali
ments faits maison. « La médecine
est mon travail, pas mon identité
globale », veutelle rappeler.
Soixante heures par semaine
Son cas n’est pas isolé. Sur les ré
seaux sociaux, des internes re
laient les aspirations de cette nou
velle génération qui n’entend plus
tout sacrifier à la médecine. Avis
cène (son pseudo sur les réseaux)
est l’un d’eux : il comptabilise
60 000 fans sur Facebook et enre
gistre en moyenne 30 000 vues
sur ses vidéos YouTube, dans les

LES CHIFFRES
66,2 %
La proportion des étudiants en
médecine présentant des symptômes d’anxiété dépasse les
65 %, selon une enquête menée
en 2017 par l’Association des
étudiants en médecine (Anemf),
des syndicats d’internes et de
chefs de clinique et assistants,
auprès de 21 000 étudiants.

27,7 %
Toujours selon cette étude,
plus d’un quart des étudiants
en médecine présentent
des symptômes de dépression.

23,7 %
C’est la part des étudiants
qui ont avoué avoir eu
des idées suicidaires dans le
mois précédant l’enquête.

52 %
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quelles il raconte son quotidien à
l’hôpital. « Oui, les jeunes médecins
veulent commencer à 8 heures et fi
nir à 18 h 30 : et alors ? », lancetil
sans détour. L’interne de 25 ans,
en quatrième semestre de méde
cine générale dans la région lil
loise, avoue ne pas vouloir « faire
partie de ces professionnels qui ar
rivent à l’hôpital à 7 heures, partent
à 21 heures, et n’ont jamais le temps
de voir leurs enfants ».
Sur sa chaîne YouTube, Aviscène
évoque régulièrement les dangers
que font peser sur les internes
leurs rythmes intenses. Depuis un
décret de mai 2015, leur temps de
travail a été fixé à quarante
huit heures par semaine, mais il
est peu appliqué : les internes tra

« J’aime
mon métier,
je ne veux pas
avoir à l’arrêter
pour cause
d’épuisement,
de burn-out ou
de frustration »
AVISCÈNE

interne et youtubeur

vaillent à l’hôpital soixante heures
par semaine en moyenne, selon
une étude de 2016 de l’Intersyndi
cale nationale des internes (ISNI).
Dans certaines spécialités, ils peu
vent dépasser les quatrevingt
dix heures hebdomadaires. Si un
repos d’au moins onze heures doit
leur être accordé après leurs gar
des, ces nuits de travail suivent le
plus souvent une journée com
plète à l’hôpital, exposant ces jeu
nes médecins à près de vingtqua
tre heures de travail sans disconti
nuer. « Quand le flux de patients est
continu, comme en service pédiatri
que, nous n’avons aucun moment
pour nous reposer. On finit par di
vaguer, et on n’est pas à l’abri d’acci
dents en sortie de garde », relate
Aviscène. Le 22 janvier, il raconte
ainsi comment, assoupi, il a perdu
le contrôle de son véhicule un len
demain de garde.
Dispositions légales peu suivies
« J’aime mon métier, je ne veux pas
avoir à l’arrêter pour cause d’épui
sement, de burnout ou même de
frustration », déclaretil. Une vo
lonté de se protéger face à une réa
lité alarmante : plus de la moitié
(52 %) des jeunes médecins souffre
d’au moins un symptôme caracté
risant le burnout (épuisement
émotionnel, déshumanisation ou
perte de satisfaction profession
nelle), selon une étude de 2019 me
née par des psychiatres des Hôpi
taux de Marseille. D’autant que les
gardefous légaux ne sont pas tou
jours respectés. Seuls 55 % des in
ternes disent disposer systémati
quement de leurs repos d’après
garde, quand 20 % affirment ne
pas en bénéficier du tout, selon
l’étude de 2016 de l’INSI.
Benoît Blaes, qui termine son in
ternat de médecine générale, ne
s’est jamais vu refuser aucune
prise de repos légal. « Mais c’est
plus insidieux : les chefs de service
programment les gardes juste

avant les journées où nous avons
des consultations importantes, ou
bien avant nos cours à la fac, néces
saires à notre formation. » L’in
terne de 28 ans travaille entre
soixante et quatrevingtdix heu
res par semaine, selon les terrains
de stage. Au prix de sacrifices, qu’il
a mal vécus : « Quand on travaille
autant, la question de la vie privée
ne se pose pas : on n’en a tout sim
plement pas. » Ce fut particulière
ment le cas pendant son stage en
gynécologie, l’une des spécialités
réputées parmi les plus chrono
phages : « Cela rejaillissait sur ma
vie de couple, sur mon moral, mais
surtout sur mon travail : on est
moins vigilant, voire maltraitant
malgré nous avec les patients. »
Des moments de moindre vigi
lance, Anna en a aussi connu pen
dant ses gardes. Interne en méde
cine d’urgence, elle n’a pas sup
porté le stress et la culpabilité
qu’elles généraient ; elle a décidé
de changer pour la médecine gé
nérale, espérant y trouver un
rythme moins lourd. « Quand je
rentre chez moi, je ne cesse d’y pen
ser, je me couche avec le cœur qui
bat la chamade. Ça ne me permet
pas de donner assez de place à ma
vie en dehors de l’hôpital », confie
cette Parisienne de 28 ans. La
main sur son verre de Perrier, si
roté après sa journée aux urgen
ces, Anna demande à ce qu’on ne
fasse pas apparaître son prénom
(que nous avons modifié). « Ce
genre de discours reste encore peu
accepté », souffletelle, gênée.
L’hôpital français seraitil le
théâtre d’un choc générationnel ?
Entre les internes, aspirant à plus
d’équilibre, et une partie de leurs
aînés, habités par une culture du
sacrifice, le choc peut être brutal.
Les plus jeunes se heurtent alors
souvent à des discours « culpabili
sants », observe Patrick Hardy, psy
chiatre à l’hôpital Bicêtre APHP
(Paris), qui a étudié les risques psy
chosociaux chez les jeunes méde
cins. « Fainéants », « chochottes »,
« jeunes maternés » : les internes
sont affublés de tous les maux par
une myriade de titulaires hospita
liers. « Cette génération ne com
prend pas que la médecine est un
sacerdoce », argue JeanGuillaume
Feron, gynécologueobstétricien à
l’Institut Curie. « A mon époque, on
ne se plaignait pas. Moi, j’ai tout sa
crifié à mon travail », raille un mé
decin de l’hôpital parisien Bichat,
qui a souhaité garder l’anonymat.
« Une culture du don de soi per
siste encore à l’hôpital, analyse Pa
trick Hardy. La sélection dans les

services hospitalouniversitaires se
fait sur ce critère : elle valorise ceux
qui enchaînent soixante à cent heu
res hebdomadaires. Un interne qui
fléchit sous la charge de travail sait
que, s’il en parle, il court le risque
d’être stigmatisé : il sera jugé trop
faible pour être médecin. C’est por
teur d’une grande violence, et, pour
cette jeune génération, cela ne
passe plus. A juste titre. » Amina a
dû se confronter à cette culture.
« On a grandi avec l’image d’Epinal
du médecin de campagne qui fait
7 heures23 heures et meurt d’un in
farctus dans son cabinet. Les pa
tients aussi ont intégré cette idée : il
faudrait se crever à la tâche pour
être des gens bien », regrette l’in
terne en psychiatrie, qui n’a pas
trouvé d’espace d’écoute pour ex
primer son ressenti. « Les seniors
considèrent que, comme ils ont ra
qué quand ils étaient internes, c’est
normal qu’on raque à notre tour. »
Ces médecins titulaires, en rup
ture avec les aspirations de leurs
internes, soulignent alors les ré
centes lois sur le temps de travail
dont la nouvelle génération béné
ficie. « On entend dire : “De mon
temps, on travaillait sans repos de
sécurité, quarante heures sans s’ar
rêter, c’était plus difficile”, relève le
président de l’ISNI, Antoine Rey
dellet. Mais les processus de soin
étaient moins complexes, les inter
nes avaient moins de responsabili
tés à porter. » Car, pour les inter
nes interrogés, outre le volume
horaire, c’est aussi l’intensité du
travail qui doit être prise en
compte. Car elle a des conséquen
ces importantes sur la santé men
tale des jeunes médecins.
« Depuis quelques années, les cho
ses évoluent, grâce à cette nouvelle
génération, mais aussi parce que
l’hôpital est touché par des problé
matiques de ressources humaines
– il est moins attractif – et de risques
psychosociaux. Mais ce change
ment culturel sera long, note Pa
trick Hardy. Il est en tout cas essen

« Un interne qui
fléchit sous la
charge de travail
sait que, s’il en
parle, il court
le risque d’être
stigmatisé »
PATRICK HARDY

psychiatre à l’hôpital
Bicêtre AP-HP

Plus de la moitié des jeunes médecins souffrent d’au moins un
symptôme du burn-out, selon
une étude de 2019 des psychiatres des Hôpitaux de Marseille.
tiel de se rappeler que les internes
sont avant tout des étudiants. » A
contrario, pour certains chefs de
service, c’est parce qu’ils sont en
période d’apprentissage que les in
ternes doivent accepter cet impor
tant volume horaire.
Un « corps d’élite »
Sur son bureau parsemé de
feuilles, une plaque humoristique
indique « I am not bossy, I am the
boss » (« Je ne suis pas tyrannique,
je suis le patron »). Fabien Reyal,
chef de service en chirurgie gyné
cologique à l’Institut Curie (Paris),
le confesse : il vit et respire méde
cine. Sur la formation des internes
et leur rythme de travail, pour lui
une seule question se pose :
« Veuton ou non un corps d’élite
pour la médecine française ? » Il ré
pond par l’affirmative. « On ne
peut pas être chirurgien comme on
ferait un autre métier : ce n’est pas
en faisant du 10 heures17 heures
qu’on peut acquérir la maîtrise
technique nécessaire, estimetil.
Tout environnement de travail hos
tile doit être proscrit, mais aucun
jeune médecin n’arrivera à un haut
niveau s’il ne fait pas l’effort d’ap
prendre et de répéter les gestes. Ro
naldo n’est pas devenu champion
de foot en jouant à la balle dans
son jardin, mais en s’entraînant
comme un mulet. » S’il reconnaît
que son discours a pu heurter plu
sieurs jeunes passés dans son ser
vice, Fabien Reyal loue le travail et
l’effort de son groupe actuel de
quatre internes, très en phase avec
l’idée que leur chef de service se
fait de la chirurgie.
François Zaccarini, 29 ans, sort à
peine du bloc. Il a les traits tirés
mais les yeux rieurs. En neuvième
semestre, il parvient au bout de
ses cinq années d’internat, où il lui
est arrivé, dans certains services,
de charrier les cent heures hebdo
madaires. « En choisissant la chi
rurgie, on s’y attendait forcément. »
Il voit souvent des externes, tentés
par le métier et plus jeunes que lui,
ressortir de leur premier passage à
l’hôpital un peu paniqués par ce
rythme de travail. Lui, ça ne le gêne
pas, il est là pour apprendre. « Que
voulezvous, il existe encore des
fous comme nous », plaisantetil,
avant de s’interroger : « Mais estce
qu’on ne finira pas par exploser en
plein vol ? » A cette question, Fran
çois Zaccarini n’a pas de réponse.
Dans ses chaussons bleus, il
s’éclipse dans les dédales de l’hôpi
tal. Il est 17 heures. Sa journée est
encore loin d’être terminée. 
alice raybaud

