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CONFÉRENCE SUR L’ÉPUISEMENT, LE STRESS, L’USURE DU MÉTIER DE PERMANENCIER EN 
SALLE DE RÉGULATION (PARM)

 

1. Chef de service.
Correspondance : 

 

SAMU Régional de Lille – Pôle de l’Urgence réanimation – CHRU de Lille, 5, avenue
Oscar-Lambret, 59037 Lille cedex. E-Mail : monseurisabelle@yahoo.fr

 

Le syndrome de Burn-out signifie littéralement « brûler jusqu’à ce que toute
substance énergétique disparaisse, se consumer entièrement », correspond à un
épuisement professionnel majeur qui affecte le corps et émousse les émotions
de ceux qui en sont atteints. Ces facteurs sont multifactoriels, externes et
internes 

 

(1)

 

.

C’est une forme de 

 

dépression sévère

 

 qui peut toucher tous les individus et
concerne toutes les catégories professionnelles, à tous les niveaux de la hiérar-
chie. Ce syndrome atteint de nombreuses professions (enseignants, policiers,
avocats…) et particulièrement les personnes engagées dans les activités de la
relation d’aide (associations de bénévoles, secouristes, humanitaires, acteurs
sociaux) 

 

(2)

 

. Ces professionnels ont pour point commun, d’être confrontés au
stress et exposés de façon chronique à la souffrance de l’autre. Les perma-
nenciers de la régulation médicale (PARM) y sont particulièrement exposés.
Lorsque ce stress devient terrible et vire à l’insupportable, alors peut survenir le
syndrome de Burn-out. 

Le syndrome d’épuisement professionnel est une entité désormais bien connue
dans la clinique du travail. Cette  pathologie se développe actuellement dans le
monde hospitalier et les PARM, de part leur fonction d’aide à la régulation des
appels d’urgence peuvent en souffrir. Ce syndrome se construit sur la base d’une
compilation de facteurs retrouvés dans la relation d’aide lorsque celle-ci est mise
en difficulté (sentiment de perte, de frustration, d’échec) et dans les troubles
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dysfonctionnels organisationnels et institutionnels. La violence, les tensions inter-
individuelles, les conflits hiérarchiques, une demande excessive de rentabilité
sans moyen ni reconnaissance suffisants en sont les principaux facteurs externes.

Nous définirons dans un premier temps ce 

 

concept

 

 d’« usure professionnelle »
pour le distinguer d’autres notions (stress 

 

2

 

, surmenage, fatigue) afin de ne pas
le confondre avec d’autres expressions plus ou moins graves de ce qu’il est
convenu d’appeler « la souffrance au travail ». Nous soulignerons les aspects
spécifiques rencontrés lors du travail en situation de 

 

relation d’aide

 

. Nous iden-
tifierons les principaux 

 

signes de repérage

 

 de ce syndrome. Et enfin, nous
tenterons d’apporter quelques 

 

éléments de réflexion

 

 sur les pistes pour
prévenir et lutter contre cette « pathologie propre aux soignants ». 

 

Les 3 mots-clés du burn-out : émotion, incompréhension, pression

 

Selon Mauranges 

 

(3)

 

, 3 éléments principaux conditionnent l’émergence de ce
syndrome.

 

L’émotion

 

 est le lien avec la relation d’aide dans sa rencontre avec la vie (accou-
chement), la mort (décès) et la souffrance (maladie, accident, handicap). On com-
prend que le PARM soit directement impliqué dans cette trilogie de l’humanité. 

 

L’incompréhension

 

 est à la fois cause et conséquence des conflits fréquem-
ment évoqués dans le monde du travail et dont l’hôpital n’est pas épargné. 

 

La pression

 

 inhérente au monde du travail, s’aggrave souvent avec les dysfonc-
tionnements, la charge de travail, les périodes de « crise ». 

 

1.  Définition

 

Ce concept est relativement récent puisque décrit aux États-Unis (simultanément
sur la côte Est et Ouest) dans les années 1970, par Herbert Freudenberger,
psychiatre américain (1974), depuis ce concept a évolué 

 

(4)

 

. 

On comptait en 1982 jusqu’à 48 définitions de ce syndrome et sans doute
autant de définition que de scientifiques 

 

(5) 

 

: Malash 1976 

 

(2)

 

 Edelwich en 1980

 

(6)

 

, enfin par Canoui en 1998 

 

(7)

 

 et Mauranges en 2001 

 

(3)

 

.

Le Burn-out est défini comme prenant sa source dans le cadre professionnel.
C. Malash l’analyse chez les professionnels du sauvetage et les urgentistes
comme « 

 

attitude cynique et insensible vis-à-vis des personnes qu’ils prennent en
charge

 

 ». 

Ce syndrome d’épuisement professionnel ou Burn-out est un terme inventé par
les soignants pour les soignants afin de désigner une « expérience psychique
douloureuse » vécue par des personnes engagées dans un travail ayant pour but

 

2. Note : Le stress apparaît quand les capacités d’adaptation de l’individu sont dépassées.
Il dépend donc de l’interaction entre une personne et son environnement
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d’aider les gens. C’est une maladie psychique, conséquence d’un stress chro-
nique. Il met en cause la faillibilité de la dimension d’aide et finit par « user »
tout professionnel de santé. 

Pour d’autres, le terme se réfère à une 

 

perte progressive d’idéal

 

, d’énergie et
de motivation dont les personnes exerçant des professions aidantes peuvent
souffrir en raison de leurs conditions de travail. Pour simplifier, certains le défi-
nissent comme un 

 

déséquilibre

 

 entre l’effort fourni dans le travail et la régéné-
ration, le ressourcement pour récupérer son énergie 

 

(8)

 

.

 

2.  Trois symptômes à ne pas méconnaître 

 

L’épuisement, l’usure professionnelle plus précisément « le syndrome d’épuise-
ment psychologique professionnel (IEPS) » ou « Burn-out syndrome » en anglais
ou « kaloshi » en japonais (où mort de fatigue) est une réponse à un 

 

stress

 

émotionnel et physique chronique. Plus qu’un état c’est un processus, avec une
évolution possible 

 

(4)

 

.

Ce processus comporte 

 

3 aspects

 

 dont vont pouvoir se dégager 

 

3 axes de
réflexion

 

 :

1 – Un 

 

épuisement émotionnel et physique

 

 (dont il faudra reconnaître les
signes) s’installe lorsque la fatique au travail devient excessive (dépassement
d’horaires, surcroît d’activité en régulation, sous-effectif). Ce premier aspect
correspond à un état de fragilité psychologique et physique intense qui ne
permet plus aux soignants d’assurer ses responsabilités professionnelles. L’indi-
vidu concerné donne l’impression d’avoir tari toute son énergie et de ne plus
pouvoir répondre aux exigences de la relation d’aide. Pour le PARM, il se traduit
par la perte de sa capacité d’écoute, une impatience manifeste, voir une agres-
sivité verbale à l’encontre des patients ou de leurs proches.

2 – Une 

 

dépersonnalisation et une déshumanisation de la relation d’aide

 

(avec l’appelant en ce qui concerne les PARM) dans le contexte quotidien, une
déshumanisation de la relation interprofessionnelle. Ce second aspect conduit à
une attitude négative voire cynique vis-à-vis des « appelants » rendus respon-
sables de la situation.

3 – Une 

 

diminution du sentiment d’accomplissement de soi

 

 au travail et
l’atteinte des professionnels dans la relation d’aide. Ce troisième aspect relatif à
l’accomplissement personnel est un profond sentiment d’échec par rapport à un
idéal de travail. Les attentes ne sont pas comblées, l’individu concerné a perdu
ses illusions. Lorsque le niveau idéalisé du métier apparaît inatteignable (écart
entre réalités quotidiennes et métier idéalisé ou imaginé) alors les soignants
(infirmiers, médecins), comme les PARM sont entraînés dans une désillusion
dépressive. 
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3.  Qui est concerné ? 

 

Il n’existe pas de profil particulier clairement identifié « n’importe qui peut être
atteint ». Mais ce syndrome touche le soignant et les salariés en général engagés
dans une relation d’aide intense et qui ont un impératif de performance, et
d’excellence doublé d’un contexte d’incertitude et d’insécurité. Cette situation
est alors vécue comme particulièrement anxiogène. 

 

Deux caractéristiques

 

 sont toutefois retrouvées : 

 

l’âge et la personnalité.

 

En effet, il apparaît que les 

 

plus jeunes

 

, les débutants (stagiaires) sont des
professionnels plus à risque que les plus anciens et plus expérimentés. L’absence
de formation spécifique ou une charge de responsabilité sans préparation ni
moyens suffisants sont des éléments souvent évoqués 

 

(3)

 

. 

 

La personnalité

 

 intervient dans la perception du stress et notamment au travers
de la « hardiesse », aptitude à faire face, à s’engager dans la vie et relever les
défis, c’est-à-dire réagir plutôt que de souffrir en se repliant et en s’isolant.
Vulnérabilité et anxiété exposent davantage le sujet. Ce syndrome touche très
souvent les personnes consciencieuses et perfectionnistes. La notion d’idéal du
moi est très importante, de part sa fonction narcissique, un idéal du moi très fort
est un facteur fragilisant par la mise en échec d’une profession parfois idéalisée :
« 

 

Je peux les aider, je dois les sauver

 

 » ; en décalage avec la réalité : « 

 

On ne
peut pas tous les sauver !

 

 ».

Enfin, certaines 

 

motivations personnelles

 

 à l’origine du choix professionnel
peuvent entrer en ligne de compte : besoin de se sentir utile, « 

 

réparation d’une
histoire personnelle

 

 » en soignant autrui, ce qui peut à terme être néfaste voire
dangereux car il produit un excès de contrôle sur les autres et une pauvreté des
investissements dans la vie privée. 

Ces facteurs de notre personnalité sont nombreux, des techniques se déve-
loppent pour mieux les appréhender et cerner le « talon d’Achille », mais elles
sont souvent méconnues des PARM : « l

 

e locus of control

 

 » et le « 

 

coping

 

 » : Le
l

 

ocus of control

 

 est la perception que peut avoir un individu des facteurs qui
l’agressent et de la capacité qu’il a à maîtriser la situation, l’événement. Le

 

coping

 

 répond à la notion de mécanismes de défense, qui est l’ensemble des
stratégies cognitives, comportementales et émotionnelles mise en place pour
répondre au stress.

 

4.  Le travail en relation d’aide, un risque majeur 

 

Même si des facteurs privés (isolement social, famille peu structurante, difficultés
financières ou conjugales, maladies…) peuvent l’aggraver, les facteurs du Burn-
out sont à rechercher dans les conditions de travail et la relation établie entre la
personne et son travail 

 

(12)

 

.
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Le travail en relation d’aide comporte un risque supplémentaire. Selon le psy-
chiatre Alexis Burger : « 

 

Il n’est pas dans notre nature d’être en relation d’aide
avec une personne en souffrance : en situation inductrice de stress, le compor-
tement naturel, celui des animaux par exemple, est la fuite ou l’attaque. Or, dans
la relation d’aide, qui, par définition, représente un concentré de relations diffi-
ciles, on ne peut ni fuir, ni attaquer ; on est mandaté pour rester là, même si on
trouve cela insupportable

 

 » 

 

(13, 15)

 

.

Le danger réside donc dans la relation d’aide elle-même, car le système de réso-
nance émotionnelle est davantage mis à l’épreuve. La 

 

charge de travail

 

 est un
facteur déterminant, lors de surcharge de travail (situations lourdes, complexes,
trop de cas à gérer), il peut devenir difficile de « digérer » émotionnellement

 

(14)

 

. Les 

 

situations chroniques

 

, sans aucune amélioration ou changement,
usent l’estime de soi et la sensation d’être utile et peuvent provoquer une perte
de sens du travail de l’aidant. 

 

Le rôle de chacun et l’image

 

 que l’on se fait de
la profession que l’on exerce, les 

 

attentes sociales

 

 qui y sont reliées, peuvent
en effet constituer une source d’usure et d’épuisement.

 

5.  Pourquoi ? PARM un métier stressant 

 

Le métier de PARM est une profession encore méconnue (y compris des soi-
gnants des autres services hospitaliers), cet acteur occupe le premier plan de la
chaîne de secours dans la gestion d’alerte notamment. Même s’il reste souvent
dans l’ombre d’une salle de régulation, son rôle est indispensable à la prise en
charge des urgences vitales.

Travailler en régulation est à la croisée du social, du psychologique et du médi-
cal. Ce travail demande à l’aidant d’

 

apprendre

 

 et de développer des compé-
tences spécifiques, qui ne sont pas naturelles pour pouvoir faire face à la
souffrance de l’autre. 

Le métier de PARM est à 

 

multiples facettes

 

 et exige des notions de secourisme,
un certain degré de connaissances paramédicales, une maîtrise de l’informa-
tique, un contrôle de la téléphonie, une capacité d’analyse et de synthèse situa-
tionnelle, des techniques de communication et de gestion du stress par
téléphone, parfois l’acquisition de langue. Tout cela lui permet de gérer au quo-
tidien des situations de plus en plus complexes lui demandant concentration,
réactivité, maîtrise, quelles que soient les conditions d’exercice. Ces qualités en
font un aide précieux de la régulation médicale. 

Sa tâche est très particulière car elle consiste à recevoir des appels de détresse,
les demandes de secours exclusivement par téléphone et y faire face. Capter les
informations nécessaires (transmissions radios, bilans téléphoniques) et les ana-
lyser rapidement contribuent à la bonne marche de la régulation. Être attentif à
la gestion des moyens et aux demandes des médecins régulateurs exige une
constance permanente pour apporter la solution la plus adaptée à la population
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quasi dans l’instantané. Être réactif, percutant, sans  jamais perdre de vue son
objectif est primordial pour répondre à l’urgence. Chaque appel requière la
même attention et exige une concentration maximale. Ce métier fait appel à
l’écoute et à la patience en plus de la rapidité d’exécution. Le PARM
« décroche » et enchaîne, les uns après les autres, les appels pour prendre en
charge différentes urgences, médicales, psychosociales, etc… de l’urgence vitale
au simple conseil. 

Une des capacités essentielles est de savoir gérer son stress lors de chaque appel
et percevoir durant sa mission le « mal-être », « la détresse » des appelants sans
faillir à sa fonction. À défaut de ces qualités, on pourra observer des réactions
d’intolérance ou de stress dépassé rendant le PARM moins disposés à compren-
dre les émotions de l’autre 

 

(4)

 

.

L’intensité et la complexité de la tâche à réalisée sous les contraintes d’une
obligation d’engagement de moyens réclame souvent une dépense d’énergie
considérable. Certains éléments contribuent à générer le stress professionnel des
PARM. 

 

5.1.  La difficulté d’établir une communication de qualité
sans voir ni être vu

 

Au téléphone, il s’agit d’une communication exclusivement verbale. L’absence de
contact visuel apporte une difficulté supplémentaire à l’exercice de cette relation
d’aide. Celle-ci est focalisée sur l’expression, le ton, le timbre de voix mais
dénuée de gestualité, privée du regard de l’autre « en retour » (qui dans cer-
taines occasions exprime l’inverse des mots). En ce sens, elle ne permet aucune
adaptation ou réajustement de « l’émetteur/récepteur ».

Il faut décrypter le degré d’urgence des situations sur des mots-clés, avant de
passer l’appel aux médecins régulateurs. Ce rôle de médiateur entre le patient
et le médecin régulateur peut être source de stress 

 

(16)

 

. Cette écoute attentive
exige une concentration soutenue durant plusieurs heures, et peut générer une

 

fatigabilité auditive

 

 à l’origine d’une diminution de la capacité d’écoute.

 Il faut savoir calmer, rassurer avec les mots (

 

une mère affolée par exemple

 

), être
ferme et décidé face à un patient opposant, compatir face à un sujet déprimé
et gérer l’agressivité d’une famille qui a peur pour ses proches… Le PARM doit
être attentif au ton de son interlocuteur en faisant fi de l’agressivité afin de
mener à bien sa tâche. Mais est-il possible pour ce dernier de recevoir des appels
successifs agressifs sans jamais être atteint ou blessé ? 

 

5.2.  La sédentarité et le manque de mouvement 

 

Ces deux éléments sont désormais reconnus pour favoriser une accumulation de
tension et favoriser l’épuisement. Or en régulation, les PARM comme les méde-
cins régulateurs sont en position assise durant de nombreuses heures. Rester
statique engendre des tensions physiques. Ces effets peuvent être réduits par la
pratique d’une gesticulation régulière en dehors de la salle de régulation. 
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5.3.  La charge émotionnelle source de stress 

Le contexte de l’urgence « autorise » les excès émotionnels et comporte-
mentaux. Il existe souvent des attentes décalées. Pour l’appelant, sa situation est
unique, centrée sur sa problématique personnelle, il dépend de l’aidant et seul
son cas est urgent. Il attend de celui qui l’écoute une décision rapide et adaptée
pour un mieux-être (physique, moral, social). Les interlocuteurs paniqués, éner-
vés voire agressifs verbalement ou insultants ne ménagent en rien le PARM, qui
vient juste de gérer une situation plus dramatique ou plus complexe. Cette
violence verbale répétée « s’inscrit plus profondément que les coups » (3).

Le PARM ne choisit pas les appelants dont il va s’occuper. Il ne peut se dérober
s’il n’a pas d’affinité avec tel ou tel appelant ou que la situation le touche de
trop près (exemples : parent atteint d’un cancer, fin de vie d’un enfant…). Pour-
tant le PARM doit faire abstraction de ses propres problèmes, dès lors qu’il arrive
à son poste. Il doit contrôler ses affects et prendre sur lui-même afin de ne pas
s’écarter de sa fonction première, ni se laisser envahir par ses propres sentiments
lors des appels. Mais que fait-il des émotions contenues, dans un entretien
difficile ? La prise d’appels successifs empêche souvent une réflexion dans
l’action et le PARM n’a pas le temps de s’épancher sur ce mal-être légitime d’une
situation particulièrement traumatisante (suicide au téléphone par exemple).
Chaque situation réclame que le PARM soit à nouveau disponible et réceptif, en
faisant abstraction de l’appel précédent, même si celui-ci lourdement chargé
d’émotion est encore en mémoire « par exemple, mort subite du nourrisson ».

La régulation est un lieu où se côtoie la vie, la mort où se mêle espoirs et déses-
poirs. Chaque régulation amène son lot de satisfaction, de déception et aussi de
frustration en cas d’échec qui peuvent clairement influer sur l’état psycholo-
gique. Ce trop plein d’émotions non évacué au quotidien peut, au cours du
temps, conduire au Burn-out. 

5.4.  Le stress est souvent lié au facteur-temps 

Travailler dans l’urgence, prendre des décisions en quelques minutes qui peuvent
conditionner la survie de ses contemporains n’est pas facile. Pourtant c’est le
quotidien du PARM. Ce stress est souvent à l’origine de l’« includence », senti-
ment de ne pas avoir eu le temps de tout faire ou de tout bien faire dans un
temps donné (6). 

5.5.  Le stress est en rapport avec un défaut de moyens 

Ne pas toujours pouvoir répondre à la problématique posée par manque de
moyens : plus de SMUR disponibles, carence d’’ambulances sur le secteur de
garde, appel qui dépasse le champ de compétence (par exemple : demande
d’hébergement lorsque le 115 est débordé), gestion d’un problème psychia-
trique urgent, absence de médecin de garde dans une commune... 
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5.6.  L’absence de feedback 

L’impossibilité de différer et l’obligation d’agir dans l’immédiateté, sans grande
marge de manœuvre par un rétrocontrôle (feedback), du fait du nombre
d’appels, est source d’angoisse. L’activité croissante et le degré de l’urgence rend
souvent illusoire la correction d’éventuelles « erreurs » d’appréciation. Le PARM
n’obtient presque jamais un retour de son implication dans la prise en charge
des patients par les équipes, ce qui à terme peut conditionner une insatisfaction
voire une certaine frustration. Ceci est sans doute la principale source de stress
en régulation.

En conclusion, le « candidat à l’épuisement » résulte bien souvent d’une combi-
naison de certains facteurs et d’une certaine personnalité face à un environ-
nement néfaste (hiérarchie pesante, absence d’autonomie, famille peu ou pas
structurante) ou du moins qui ne permet pas de s’épanouir ou de se ménager
(horaires de nuit, gardes rapprochées, travail rapide qui donne parfois un senti-
ment de travail « bâclé »). Pris dans un tourbillon, le PARM peut « avoir l’impres-
sion de tourner en rond ».

6.  Comment reconnaÎtre le phénomène ? 

Concrètement, ce syndrome se caractérise par des troubles somatiques, psy-
chiques et comportementaux. 

6.1.  Les signes somatiques 

Ils sont divers et variés, allant de l’impression d’une tension intérieure à l’oppres-
sion thoracique pseudo-angineuse. La fatigue permanente est souvent un signe
évocateur : céphalées, troubles gastro-intestinaux, troubles du sommeil, infec-
tions diverses (urinaires, rénales, gynécologiques, dermatologiques, états
grippaux…), douleurs rachidiennes (cervicalgies, dorsalgies, lombalgies), perte de
sensibilité ou hypersensibilité (bruits insupportables) peuvent se rencontrer. La
dépression (avec parfois passage à l’acte) s’installe, souvent insidieusement. 

6.2.  Les signes extérieurs découlent de l’angoisse qui déborde

Ces signes apparaissent lorsque le vécu de la réalité apparaît comme menaçant
et l’adaptation à la situation ± stressante (5). Ce syndrome est évaluable et
quantifiable. Il existe des outils psycho-techniques performants, le plus connus
est le Malash burnout inventory (MBI) (17). 

6.2.1.  Signes d’épuisement professionnel

Au niveau intellectuel : perte du sens des priorités, manque de concentration,
troubles mnésiques, impression de « réflexion bloquée », « je n’arrive plus à me
concentrer, je ne peux plus réfléchir », parfois impression d’être confus,
« brouillon » perçue par l’individu. 
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Au niveau émotionnel : altération de la sphère émotionnelle jusqu’au seuil de
saturation.

Il existe une plus grande sensibilité à la frustration. Les explosions émotionnelles
sont plus fréquentes avec les collègues ou en famille : colère, crise de larmes,
irritabilité ou labilité émotionnelle voire agressivité. On constate progressivement
un sentiment de découragement, une dévalorisation, et une perte de l’estime de
soi. Au contraire, on assiste parfois à la perte des « affects », dominée par une
incapacité à exprimer ses émotions ou ses sentiments (ce qui serait un aveu de
faiblesse). On observe alors une limitation de l’imaginaire avec une tendance à
recourir à l’action pour éviter ou résoudre les conflits. Le PARM est en hyper-
contrôle et se refugie dans les faits avec une description des événements et/ou
symptômes exclusivement. Progressivement, il devient distant, froid,  insen-
sible voire cynique. 

Niveau comportemental : Troubles du comportement et réactions défensives
ou protectrices.

On observe parfois des conduites addictives (tabac, alcool, drogues, psycho-
tropes), des troubles alimentaires (boulimie le plus souvent), un désir de fuite
avec absentéisme puis demande de changement de service ou mutation, parfois
un arrêt momentané de son activité et au pire une démission. Parfois, on observe
des phénomènes paradoxaux avec des rappels dans le service pour suivre ses
« dossiers traités », du temps passé en plus (heures supplémentaires librement
consenties qui empiètent sur la vie privée) au sein du service (que pourtant on
souhaite fuir) : « Travailler plus pour compenser la baisse d’efficacité ».

6.2.2.  Signe de déshumanisation de la relation à l’autre

Il est le symptôme dominant et se caractérise par la sécheresse relationnelle
pouvant s’apparenter à une certaine maltraitance du soignant envers le patient :
« vous n’avez qu’à aller à l’hôpital vous-même », « et alors, fallait pas boire
autant vous ne seriez pas malade », « que voulez-vous que j’y fasse si votre mari
vous bat ». On note cynisme ou méfiance : « vous êtes sûr d’avoir appelé le
médecin de garde ? » ou encore l’usage de l’humour grinçant mal compris de
l’appelant.

Le patient est perçu comme un « objet », un numéro de dossier et on observe
des réponses parfois inappropriées ou encore le refus d’agir ou de répondre à
une demande anodine (un simple conseil, une demande de numéro de télé-
phone). La relation avec l’appelant est ressentie comme ennuyeuse et même
désagréable, source de problèmes (risque médico-légal), cette perception « tue »
la qualité première du lien relationnel. 

Les attitudes se rigidifient, des résistances excessives aux changements (modifi-
cations des roulements, nouvelles procédures de téléphonie…) apparaissent.
Engluer dans une problématique personnelle, le PARM devient hermétique à
l’autre, même au sein de l’équipe soignante qu’il finit par ignorer. 
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Les attitudes sont globalement négatives et pessimistes. On constate une
froideur excessive dans ses relations avec l’autre au travail mais aussi en famille
(conjoints, enfants) allant jusqu’à la perte d’intérêt, le repli sur soi. Sa situation
professionnelle le préoccupe et accapare ses pensées, en dehors du travail.
L’individu n’arrive plus à mettre la distance nécessaire entre son activité profes-
sionnelle et sa vie privée.

6.2.3.  La diminution de l’accomplissement personnel est commune
à tous les soignants

Elle naît du sentiment d’improductivité et d’inefficacité or, le PARM se doit être
opérationnel, et constamment vigilant. 

Malgré ses efforts (pour décrocher plus vite, pour satisfaire la demande du
médecin, pour orienter l’appel PDS vs centre 15), le PARM a le sentiment d’être
inefficace et impuissant face à ses responsabilités et la charge de travail qui lui
incombe. Il craint souvent de perdre sa qualité professionnelle, ce qui s’accom-
pagne d’un doute de soi et d’un sentiment d’échec, d’une culpabilité souvent
combattue (par absentéisme). La démotivation s’installe souvent insidieusement.
Au fil des années le permanencier peut décliner vers cette « usure ». À mesure
que l’épuisement progresse, l’individu va avoir un sentiment de dépréciation, va
se juger négativement, se trouver incompétent, douter de ces qualités et remet-
tre en cause ses capacités à « aider les autres ». Il a l’impression de « faillir à sa
tâche ». Le PARM peut éprouver un sentiment de honte « j’ai honte de me sentir
fragile, vulnérable ». 

7.  Les interventions 

Elles sont à la fois organisationnelles, institutionnelles mais aussi individuelles
(18). Nous nous sommes intéressés aux éléments de prévention et à la dyna-
mique d’engagement des professionnels pour combattre le phénomène (19). 

7.1.  La prévention institutionnelle : la culture de la gestion du risque 

Ce syndrome multifactoriel et pluridimensionnel, de par sa complexité, rend le
diagnostic et sa prévention difficile. La mise en place de procédures d’amélio-
ration requiert des méthodes de repérage et de signalisation. Ce changement
n’est possible que s’il est accompagné d’une évolution des mentalités et passe
par une prise en charge de la gestion des risque (préventions des risques psy-
chopathologiques). Une démarche qualité (évaluation de la souffrance au travail
par des questionnaires, des enquêtes, des entretiens), relayée par la formation
et l’éducation des comportements, est indispensable (5).

7.1.1.  Améliorer les conditions de travail au quotidien 

Les désorganisations, les dysfonctionnements organisationnels et institutionnels
favorisent l’émergence du Burn-out. 
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Il faut mettre en place des protocoles de service, des guides d’aide à la régu-
lation propres à chaque service, connus et respectés de tous les acteurs de la
régulation. 

Les objectifs et les responsabilités de chacun doivent être clairement définis
(fiches de postes). Lors de l’intégration des nouveaux PARM, ceux-ci doivent être
pleinement conscient des difficultés de leurs fonctions.

Bénéficier d’une certaine autonomie décisionnelle est considérée comme un
facteur protecteur. Une certaine liberté d’organisation du travail est donc indis-
pensable. 

De même que les fonctions de chacun doivent être identifiées (PARM ressources,
régulateurs, chef de salle…) pour éviter certains conflits. 

Une charte de fonctionnement du service doit être élaborée en collaboration
étroite avec les partenaires de la régulation (médecins régulateurs centre 15 et
PDS, PARM, secrétaires médicales) en accord avec les responsables d’unités
fonctionnelles des SAMU centre 15 et sous la direction des responsables de
service et chef de pôle. Elle doit être validée et connue de tous. Cette charte doit
remettre en application les principes de base du travail d’équipe en soulignant
le respect mutuel, les règles élémentaires du savoir-vivre au travail et en commu-
nauté (politesse, non agression). En effet, le respect des règles communes est un
facteur favorisant la cohésion du groupe. 

L’ergonomie du service doit être régulièrement revue en fonction de l’évolution
des postes de travail, de l’organisation de la salle de régulation (postes de débor-
dement, écrans d’ordinateur, climatisation, éclairage, sonorisation) afin de
conserver un espace de travail nécessaire et suffisant permettant une qualité
d’écoute et de prise d’appel optimal. Chaque PARM doit pouvoir s’accorder un
espace confortable sur son poste de travail (casque personnel, fauteuil adapté,
arrière fond d’écran) et garder un espace d’intimité. 

Les moyens matériels (classeurs plan de secours, listing de garde, liste des hôpi-
taux, des services…) et humains, les ressources en personnel doivent évoluer en
fonction de l’activité (pic le week end ou les jours fériés ) mais aussi en fonction
de la typologie des événements (recours aux astreintes de médecine de catastro-
phe, à l’infectiologue de garde en cas de pandémie grippale). Ils doivent être
actualisés  pour être opérationnels (numéro d’appel DASS, DRASS, INVS, préfec-
ture…) et facilement accessibles pour limiter le stress des salles de régulation.

La large diffusion des informations, utile et nécessaire à la bonne marche et
au fonctionnement de la salle de régulation, est ici capitale pour limiter l’effet
de stress face à des situations nouvelles (risques infectieux émergents, saturation
des services, places de réanimation disponibles, modification de procédures par
exemple, aires de posée des hélicoptères) voire inconnues (gestion situation de
catastrophe). Ces informations doivent être rapidement accessibles sur les postes
de travail de la régulation et/ou affichées. La transparence et la lisibilité des infor-
mations données aident à rassurer et conforter les équipes.  
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Créer une interface téléphonique foyer/travail dédié permettant aux acteurs
d’une salle de régulation de garder un contact avec la famille et les proches
durant leur poste (notamment en cas d’enfants en bas âge ou malades). Ainsi,
le personnel féminin sera plus disponible au niveau mental et psychologique et
ne laissera pas interférer ses problèmes personnels sur le lieu de travail.

Conseiller la pratique de mouvements réguliers apporte une dynamique
corporelle qui permet de soulager les tensions au fur et à mesure de la journée :
bouger, c’est possible même dans un SAMU (quelques étirements en allant
chercher un classeur, monter des escaliers, faire une petite ballade au soleil à la
pause). De même, une initiation à quelques mouvements de relaxation, réali-
sables en salle de détente, dans une atmosphère calme et tamisée, est tout à fait
concevable et peu coûteuse.

7.1.2.  Quelques conseils pour lutter contre la charge de travail 

Faire de vraies pauses de qualité, sans parler des patients, sans vider notre trop
plein de préoccupations et de questionnements, mais en privilégiant des thèmes
distractifs (famille, loisirs) en particulier lorsque vient d’être gérer une ou plu-
sieurs situations anxiogènes ou génératrices de tensions (relation conflictuelle
avec un interlocuteur).

Prendre le temps de finaliser son dossier en cours avant de reprendre un nouvel
appel ou une charge de travail supplémentaire. Un dispositif permettant la répar-
tition des appels facilite une meilleure répartition en termes de nombre d’appels
parmi les PARM, sans pourtant préjuger de la charge émotionnelle qui incombe
à chacun. Le sentiment d’équité entre collaborateurs est un puissant vecteur
protecteur.

Le soutien permanent de l’encadrement apparaît indispensable. Mettre en
place des réunions mensuelles par exemple, avec le cadre du service et le chef
de salle permettrait « le debrifing » à froid de certaines situations vécues
douloureusement ou sur des appels difficiles avec un retour sur les éventuels
dysfonctionnements.

7.2.  À titre individuel : une démarche personnelle 

Ne pas céder au piège de l’idéal inatteignable et irréaliste pour satisfaire son
idéal ou être mieux considéré « employé modèle » et accepter les choses, recon-
naître les signes d’épuisement pour soi ou chez les autres. 

Ne pas rester seul face à sa souffrance et trouver une personne-soutien dans son
entourage. L’absence de communication, l’isolement et le repli sur soi renforcent
les difficultés. Chacun d’entre nous a pu s’apercevoir, au cours de son parcours
professionnel, que l’un de ses collègues traversait une période « difficile ».
Chacun doit être attentif à l’autre, même s’il lui est parfois difficile d’aborder ce
délicat problème avec un collègue pour apporter le soutien, l’écoute et l’aide
nécessaire. 
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Prendre rendez-vous chez son médecin de famille lorsque les premiers signes
psychosomatiques apparaissent. Une prise en charge médicale avec un traite-
ment antidépresseur et/ou anxiolytique s’avère parfois nécessaire lorsque la
dépression s’installe. 

Elle s’accompagne alors d’une prise en charge psychothérapeutique. C’est sou-
vent à cette occasion que l’individu éprouve une remise en question, ce temps
est souvent propice à une remise en cause et l’élaboration de projets personnels. 

Il faut savoir prendre du recul face aux événements vécus, prendre le temps de
lister ses facteurs de stress et analyser ses propres réactions et faire le lien avec
le travail. Éviter l’immobilisme pour changer ses habitudes, dans la vie privée il
faut privilégier des activités de détente (sport), de repos, de relaxation et se…
changer les idées ! 

7.2.1.  En pratique, quelques pistes d’améliorations possibles
ont été proposées

Sans vouloir psychiatriser le problème, les PARM pourraient bénéficier d’un bilan
annuel avec la psychologue du service et le médecin du travail.

La mise en place de formation sur le stress professionnel est une demande
forte des PARM, assortie de groupes de parole. Face à la montée des effectifs
de PARM dans certains services, la création de groupe de travail entre les
PARM et les médecins régulateurs s’avère indispensable pour adopter des con-
duites pratiques et homogènes. Une entente harmonieuse entre PARM et méde-
cins est indispensable au bon fonctionnement de la salle de régulation. 

Afin d’améliorer les facteurs relationnels entre les divers partenaires de la régu-
lation médicale (sapeurs-pompiers, les médecins libéraux, les services de police,
les services de centres hospitaliers…), les PARM proposent des forums d’échan-
ges, des visites permettant de mieux appréhender le travail de chacun et en
faciliter la compréhension. 

Avoir une réflexion commune est concertée sur le système actuel de reconnais-
sance du travail et de la fonction de PARM en général. Quels sont les moteurs
de motivation et les moyens supplémentaires à mettre en œuvre pour stimuler
l’esprit participatif aux projets internes et transversaux ?

Mettre en place, en lien avec la médecine du travail et les ressources humaines
des bilans d’orientation, des formations professionnelles et un suivi permettant
une éventuelle reconversion professionnelle des agents avant la survenue de
l’épuisement.

À titre institutionnel, c’est une authentique réflexion sur l’évolution de la
carrière qu’il faudra envisager, pour qu’idéalement, les valeurs de l’institution
hospitalières se perpétuent en correspondant à celle des employés. Et que
s’ouvrent à eux de nouvelles perspectives d’évolution et de changement !
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8.  Conclusion

Le métier de permanencier est un métier noble qui demande beaucoup à la
personne l’exerçant et sa fonction est très peu reconnue. Cette fonction est un
maillon indispensable de la chaîne des secours. Comme tout travail en relation
d’aide, il expose à un risque majeur d’épuisement professionnel. Si, dans un
avenir proche, ce métier n’est pas revalorisé en tenant compte des capacités
professionnelles demandées, il sera de plus en plus difficile aux PARM d’exercer
leur métier sans craindre le « Burn-out ». Le permanencier est là pour aider à
soigner les gens mais qui soigne les permanenciers ? La reconnaissance finan-
cière et sociale est un facteur de protection primordiale dans la prévention du
Burn-out. Les institutions doivent être attentives à ce phénomène complexe et
développer des pistes d’amélioration au long terme. Un climat de travail
agréable et le soutien social sont des facteurs protecteurs. Mais le maître-mot
face à ce risque est prenez soin de vous, réagissez et parlez, adoptez une
stratégie de réévaluation de vous-même afin de reprendre goût aux plaisirs de
la vie. 
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