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L’association MOTS est née à Toulouse
en 2010 sous l’impulsion du Conseil
Départemental de l’Ordre des Médecins de
Haute-Garonne. La survenue de suicides
successifs de médecins a amené les membres
fondateurs de l’Association à réfléchir à
la mise en œuvre concrète d’une aide et
d’un accompagnement pour les médecins
en difficulté, notamment en épuisement
professionnel.

En 2010, à sa création sous la forme d’une association loi 1901, l’objet
de MOTS (Médecin-Organisation-Travail-Santé) est de venir en aide
et d’accompagner de façon confidentielle, confraternelle et gratuite
les médecins en difficultés, cette action s’inscrivant pleinement
dans le principe déontologique de l’entraide ordinale (article 56
du Code de Déontologie – « les médecins se doivent assistance dans
l’adversité »).
A ce titre, MOTS est soutenue depuis sa création par le Conseil
National de l’Ordre des Médecins.

« L’esprit de MOTS » défini dans sa charte garantit l’indépendance, la confidentialité, la neutralité et l’égalité
d’accès pour tous les médecins ou soignants appelants dans le respect de leur autonomie et de leur libre choix.
Les médecins représentent spécifiquement une population à haut risque d’épuisement professionnel
dont les facteurs principaux regroupent :
• Charge de travail importante,
• Traits de personnalité souvent perfectionniste et exigences élevées,
• Fragilité face à des idéaux professionnels élevés et inaccessibles,
• Angoisse face à une responsabilité croissante,
• Déception et culpabilité face à la réalité du service rendu par rapport aux attentes,
• Sentiment de non-reconnaissance des usagers et des responsables/tutelles...
• Injonctions paradoxales sources de conflits éthiques
Avec dans le même temps un recours faible et/ou tardif aux soins :
• Difficulté à se reconnaître en position de souffrance,
• Difficulté à demander de l’aide,
• Accès aux moyens humains et médicamenteux non réglementés,
• Voire des stratégies d’adaptation dysfonctionnelles (alcool, drogues, médicaments, du fait de l’auto-prescription...), ...
D’où des dégradations progressives d’état de santé, jusqu’à des situations très sévères, avec comme
conséquences :
• Situations pathologiques complexes, psychologiques et somatiques, à forts impacts : social, professionnel et
personnel
• Durée de soins élevée, taux de suicide supérieur à la population générale,
• Retrait défensif vis-à-vis des situations professionnelles anxiogènes
• Pronostic altéré par le retard de la prise en charge, avec un risque élevé de désinsertion professionnelle,
• Dégradation de la qualité des soins prodigués durant la phase d’évolution des troubles.

Depuis plus de 10 ans, les membres de l’Association et ses adhérents s’inscrivent dans une démarche volontaire,
continue et proactive de professionnalisation, de partage d’expérience avec d’autres structures d’entraide ordinale
et associatives dédiées aux médecins et soignants en difficultés.

Implantée actuellement dans
8 grandes régions, l’équipe
d’accueillantes téléphoniques et
de médecins effecteurs MOTS
prend en charge 7j/7 les appels
et accompagne les médecins
mais aussi depuis 2018 des
professionnels de santé non
médecins : dentistes, infirmiers,
kinésithérapeutes, pédicurespodologues, pharmaciens et sagefemmes. Depuis cette année les
Ordres Nationaux des Pédicurespodologues et des Sage-femmes
sont partenaires de l’association.
Les ARS Nouvelle-Aquitaine et
Occitanie, régions où MOTS est
présente depuis de nombreuses
années soutiennent l’association,
comme l’URPS du Centre Val de
Loire, l’URML Normandie, …

Dès l’accueil téléphonique, les appelants sont pris en charge par des professionnels et des médecins-effecteurs
MOTS spécifiquement formés à l’accompagnement des soignants.
Les médecins MOTS sont notamment spécialistes en médecine générale, en santé au travail et pour certains
titulaires du DIU Soigner les soignants ou formés aux TCC, à l’analyse transactionnelle….
En interne, des processus qualité garantissent un haut niveau de professionnalisme : un conseiller technique
psychiatre assure la formation, la régulation et la supervision des accueillantes téléphoniques et des médecins
effecteurs. Deux référents techniques médicaux sont aussi en charge de la formation continue, des Comités de
Retours d’Expérience (CREX) mensuels, des Revues Morbidité-Mortalité (RMM).

COMMENT
ÇA MARCHE ?

PLUS DE 10 ANS
DE RETOUR D’EXPÉRIENCES
Initialement pensée plutôt pour des médecins libéraux (les médecins salariés bénéficiant d’un suivi et de mesures
de prévention dans le domaine médico-professionnel par leur service de santé au travail), très vite le ratio a été
assez stable avec 50% à 60% de médecins libéraux vs 40% à 50% de salariés (exercice en secteurs public et privé).
L’association MOTS a aujourd’hui une file active de plus 1500 médecins et soignants. L’activité de l’association est
en constante augmentation (+ 200% en 5 ans). La prise en charge des appels se fait aussi en dehors des régions
où MOTS est présente.
Répartition par genre
des primo-appelants en 2020
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24H/24 - un médecin formé
vous répond

ÉCHANGER
Pour cibler les difficultés
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En 2020, 85% des appelants étaient des médecins, 15% des soignants non-médecins. Les principaux motifs d’appel
initiaux sont l’épuisement professionnel (40% à 50%), les conflits (10% à 20%), les détresses psychologiques (dont
le risque suicidaire), les difficultés financières ou administratives...
L’accompagnement proposé peut être bref ou s’échelonner dans le temps afin de permettre au soignant de
bénéficier d’un soutien jusqu’à ce qu’il soit parvenu à retrouver son équilibre de vie.
Il n’est pas rare que les motifs d’appel soient multiples. L’approche globale et systémique du modèle MOTS permet
souvent de mettre en évidence d’autres points de fragilité contribuant à la détresse du soignant. Les rechercher
et les aborder permet d’en minimiser l’impact négatif.
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AGIR

ACCOMPAGNER

Pour chercher ensemble des
solutions

Votre médecin-effecteur
vous accompagne durant ce
parcours

Le modèle d’accompagnement proposé par l’association MOTS est unique en France par différents aspects :
• Confraternité : le médecin MOTS se met à l’écoute et accompagne un Confrère médecin, ou un pair Professionnel
de santé, dans une approche compréhensive de son vécu à travers les spécificités et la singularité du métier de
soignant. Ce lien humaniste, différent d’une relation thérapeutique au sens habituel du terme, participe d’une
alliance qui s’inscrit dans un parcours de santé globale.
• Confidentialité : à chaque étape depuis la première prise d’appel téléphonique, la confidentialité de l’appelant
est garantie.
• Globalité et approche systémique : le soignant est considéré dans sa globalité à la fois personnelle, familiale,
professionnelle pour préserver ou restaurer sa santé, concilier exercice professionnel, projet de santé et de vie.

SOIGNANTS,
VOUS AVEZ ENVIE
DE COCHER L’UNE
DE CES CASES ?

• Coordination d’un parcours de santé : en cas de besoin, l’association MOTS aide le soignant à trouver les
interlocuteurs nécessaires et à avancer dans son parcours de santé. Dans les situations de détresse psychologique,
le recours à des structures spécialisées dans le soin aux soignants (Unités de Soins Pour les Soignants - USPS) peut
être nécessaire voire urgent, et un accompagnement par le médecin-effecteur MOTS en pré et post-hospitalisation
peut s’avérer essentiel pour le professionnel de santé.
MOTS c’est aussi un axe dédié de formation et de
recherche-action : depuis plusieurs années, s’est
développée une étroite collaboration avec les Universités
de Toulouse-Rangueil et de Paris-Diderot dans le cadre de
la création en 2015 et de l’enseignement du Diplôme InterUniversitaire (DIU) « Soigner les soignants ». MOTS s’attache
par ailleurs à mettre en œuvre des formations DPC autour
de cette thématique ainsi qu’à participer à toute action de
sensibilisation ou de formation à ce sujet pour laquelle elle
est sollicitée.

Son modèle d’accompagnement global,
unique en France, s’est inspiré des retours
d’expériences des filières spécifiques
de soins aux médecins et aux soignants
existantes depuis plusieurs années à
l’étranger, notamment au Québec, et dont
la pertinence est validée.

SATISFACTION
DES SOIGNANTS ACCOMPAGNÉS
Les soignants témoignent très souvent auprès de leur médecin effecteur de l’importance que cette aide a revêtu
pour eux à un moment de fragilité particulière. Régulièrement, des professionnels de santé suivis par MOTS
orientent vers l’association un de leurs Confrères, ou reprennent contact quelques mois, quelques années après
leur propre parcours avec l’association, pour évoquer une nouvelle problématique, ou pour se faire aider à
soutenir un de leurs Confrères ou collègues de travail lui-même en difficultés.
A l’occasion d’un travail universitaire, une évaluation objective de la qualité de l’action de l’association a été menée
auprès des médecins pris en charge.

BURN-OUT
ÉPUISEMENT
ORGANISATION
SURINVESTISSEMENT
SANTÉ
ADDICTIONS
DIFFICULTÉS
FINANCES
ADMINISTRATIF
JURIDIQUE...

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LES SOIGNANTS :
QUE SONT DEVENUS LES HÉROS ?
Riche de son expérience et souhaitant apporter sa contribution et son soutien en cette période de crise sanitaire,
MOTS a participé activement à la création et au fonctionnement du dispositif national d’entraide, sous l’égide
du Conseil National de l’Ordre des Médecins dès avril 2020, afin de compléter l’offre nationale de soutien et
d’accompagnement des soignants impactés par la crise COVID.
Avec cette crise sanitaire de nouvelles problématiques sont apparues au fil des accompagnements à MOTS.
• Lors de la 1ere vague épidémique alors que les soignants des régions les plus impactées étaient surchargés,
des médecins et soignants libéraux d’autres régions se sont retrouvés paradoxalement en sous-activité, certains
pouvant développer un véritable sentiment d’inutilité et de culpabilité de ne pas « être au front ». Beaucoup ont
ressenti une peur importante de contaminer leur entourage, avec une notion de mise en péril de la vie de ses
proches.
Des praticiens libéraux en fin de carrière se sont retrouvés confrontés à une injonction paradoxale intenable entre
maintenir leur activité de soins auprès de leur patientèle, alors que leur propre vulnérabilité au COVID les expose
à des formes graves de la maladie (particulièrement lors de la période de pénurie de masques et d’équipements
de protection en 2020).
Certains ont ainsi préférer mettre un terme de façon anticipée à leur carrière pour ne pas tomber eux-mêmes
malades ou risquer d’en mourir.
• D’un point de vue éthique, au fil des vagues successives, des témoignages de souffrances ont émergé
en lien avec une confrontation quotidienne à de nombreux morts, une charge et une lourdeur de l’activité
en réanimation et dans certains services, des difficultés spécifiques aux EHPAD (témoignages de Médecins
coordonnateurs) … Ces expériences difficiles ont pu être des sources de dépassements de soi, mais aussi ont pu
amener certains soignants à dépasser leur seuil individuel et/ou collectif de tolérance, avec spécifiquement pour
les soignants salariés une exacerbation des tensions au sein des équipes.
• Des problématiques logistiques impactantes : le manque de matériel et de moyens adéquats, les ordres et
contre-ordres dans l’organisation des filières de soins, la nécessité de ré organisation itérative de l’activité tout en
tenant compte du risque de contagion...
• Pour les libéraux, le temps passé à se mobiliser pour l‘organisation de la vaccination en cabinet médical
a été très éprouvante : difficultés d’approvisionnement, nécessité de conserver du temps pour les soins hors
COVID… La charge de travail élevée est devenue systémique, prolongée.
• Dans ce contexte apparaissent de nouvelles difficultés, potentiellement sources de mal-être, de perte de
sens : le soignant hier porté au rang de « héros » national ayant repris sa juste place de professionnel de santé
participe aussi à l’effort de protection collective à travers la vaccination. Or cet engagement intrinsèque à son
métier, à ses missions, à son identité professionnelle, peut devenir maintenant facteur de risque pour sa propre
intégrité personnelle.

L’association MOTS par son action quotidienne participe
de la prévention de l’épuisement professionnel et du
risque suicidaire, plus globalement à la mise en place
d’un parcours de santé des soignants.
Plus que jamais, et notamment à la lumière de la crise
sanitaire actuelle, le modèle de prise en charge et
d’accompagnement unique en France, professionnalisé
par MOTS depuis 10 ans pour les soignants, s’inscrit
véritablement dans un enjeu de portée nationale de
santé publique et de qualité des soins.

APPELEZ LE
0608 282 589
ACCUEIL 24H/24
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Un médecin
vous répond,
vous écoute
et vous
accompagne
en toute
confidentialité

