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Syndrome d’Epuisement professionnel: enquête nationale 
auprès des internes et CCA d’anesthésie-réanimation en 2013 

• Questionnaire en ligne (google form) entre juin et octobre 
2013 

 

• Diffusion du line via mailing liste des référents des internes 
et CCA (ANICAR):   > 1700 internes  

 

• Relance mail + téléphone: x 3  

 

M Baroudi, données personnelles 



Syndrome d’Epuisement professionnel: enquête nationale 
auprès des internes et CCA d’anesthésie-réanimation en 2013 

• Questionnaire:  3 parties 

• Démographie:    ville externat/internat/sexe/année exercice… 

• Questionnaire Maslash Burnout Inventory   

• 22 items  

• 3 dimensions  :   épuisement émotionnel     
   dépersonnalisation    
   accomplissement personnel 

 
• Facteurs associés:   nbre gardes, nbre heures W,  

     sensation isolement ou soutien  
     épanouissement en dehors du W  
     identification confident en cas de difficulté 

  
M Baroudi, données personnelles 



Syndrome d’Epuisement professionnel: enquête nationale 
auprès des internes et CCA d’anesthésie-réanimation en 2013 

 

• 802 réponses : 740 internes et 62 CCA 

 

• Risque épuisement:    

   faible et modéré : n= 707 (88 %) 

   élevé:  n= 95 (12%) 

 

M Baroudi, données personnelles 



variables RR IC 95%  p 

> 60h /semaine 1,9 1,2-2,9 0,003 

Absence de confiance en 
l’avenir 

5 3,3-7,8 < 0,001 

Pas épanouissement dans vie 
extra-professionnelle  

4,2 2,4-7,2 < 0,001 
 

Absence de soutien ou 
isolement dans vie 
quotidienne d’interne 

3,9 2,7- 5,8 < 0,001 
 

Absence épaulement dans des 
situations difficiles* 

2,2 1,5-3,3 < 0,001 

Syndrome d’Epuisement professionnel: enquête nationale 
auprès des internes et CCA d’anesthésie-réanimation en 2013 

*Annonces aux familles (pronostic vital engagé, décès…) ou après une gestion clinique 
sensible d’un patient (déchocage, urgences obstétricales, pédiatrie…)  

M Baroudi, données personnelles 









Pourquoi iLUMENS ? 

A Mignon  (Illumens) 



Acquisition des  
connaissances 

Expérience 
clinique 

Cours théoriques 
Stages  

Hospitaliers 

Modèle classique d’acquisition des connaissances  
durant les études de médecine 

Hier 

A Mignon  (Illumens) 



Approche par compétence 

H Boudreault 2002 
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Patients 

Auto-évaluation 
Suivi personnalisé 

Numérique 
Réalité virtuelle 

Simulation Zone  
Grise 

Acquisition de compétences 



Acquisition des  
connaissances 

Entrainement 
spécifique 

Auto-
évaluation 

 

Simulation 
numérique 

 

Simulateurs 
médicaux 

 

Séances 
présentielles et 

distancielles 

(TCS, cas cliniques, 
posters audio, 

webinars…) 

 

 

Expérience 
clinique 

Aujourd’hui 

e-learning (PND-SIDES)  
Sessions de Formation  

Mannequins 
monotaches 

Mannequins  
haute fidélité 

Enseignant - Facilitateur- Tuteur  

 

 

 

e-carnet 

Compétence 

 

 

 

Evaluation  



CONTRAT DE FORMATION PERSONNELLE PROFESSIONNALISANTE 
Mentionné à l’article R 632-26 du code de l’éducation 

1. L’étudiant 

  

Nom :   Prénom :   DDN   

Inscrit dans le Diplôme d’études 

spécialisées : 

  Année 

ECN/* 

  

  

UFR de rattachement…   Mail…   

Filière (médecine, pharmacie ou 

odontologie) 

  

  



Le défi en anesthésie-réanimation-
médecine périopératoire 

• La formation et l’enseignement  

 

• Les aspect éthiques 

 

• L’attractivité des structures  

 

• Pluri-professionalité  

 


