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Chers confrères, Cher.es assuré.es,  

 

Un de nos confrères, assuré et ami, vient de nous quitter brusquement pendant son sommeil. Il était 

chirurgien vasculaire, âgé de 57 ans et aucun signe d’alerte ne pouvait laisser penser à une telle évolution.  

 

Nos métiers de soignant sont des métiers difficiles : l’amplitude des horaires de travail, les réveils nocturnes, 

les stress professionnels sont des facteurs de risques cardio-vasculaires très importants.  

 

Plusieurs études prouvent que nos professions sont en première ligne pour faire un burn-out. La souffrance 

psycho-sociale et le surmenage montrent que nous ne prenons pas le temps de nous soigner et de faire de la 

prévention. 

 

Il est indispensable de prendre soin de chacun d'entre nous, en commençant par soi-même, pour pouvoir 

continuer à prendre soin des autres.  

Nous tenions ainsi à vous parler de l’association MOTS, qui vient en aide aux soignants, et de l’association 

ASRA, qui couvre les soignants d’Auvergne-Rhône-Alpes : https://reseau-asra.fr . 
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Ces associations d’entraide sont là pour vous écouter, vous rassurer, vous conseiller en cas de besoin ou 

d’épuisement professionnel car souvent l’isolement est notre pire ennemi. 

Les équipes, à votre écoute, requièrent les services de psychiatres de l’association pour vous apporter un 

soutien maximal afin de trouver une solution. Elles sont à vos côtés pour vous permettre de continuer à être 

aux côtés de vos patients. 

Alors n’hésitez pas et prenez soin de vous,  

 

Votre dévoué, 

 

Dr Didier LEGEAIS 

Directrice Général MEDIRISQ 
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