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Avant-propos

Cet ouvrage, au départ destiné au grand public sous le titre Réussir sans 
se détruire – Des solutions au stress du travail, a été adapté à l’intention des 
médecins et plus particulièrement des généralistes libéraux, en incluant des 
spécificités qui caractérisent leur exercice. En effet, parmi les populations 
exposées au stress professionnel, ces derniers figurent en bonne place, comme 
l’ont signalé les enquêtes URML sur le burn-out. Les généralistes sont double-
ment concernés par le stress : d’abord pour eux-mêmes, car des contraintes 
de différentes natures sont venues modifier les conditions de leur exercice 
dans les dernières décennies et alourdissent leur charge psychologique de 
travail ; mais aussi pour leurs patients, ceux-ci exprimant par des troubles 
variés l’impact sur leur santé des changements importants qui ont touché le 
monde du travail et la société.
Comment, dans ce rôle médical, ne pas s’épuiser et préserver sa propre santé 
et la passion du métier ? Comment aider efficacement les patients qui sont 
confrontés à ces évolutions de la vie professionnelle auxquelles ils peinent à 
faire face ?
Voilà les questions que nous abordons dans ce livre. Pour connaître chacun 
l’exercice libéral (Isabelle Sauvegrain comme généraliste et Christophe Massin 
comme psychiatre) et par nos multiples contacts avec nos confrères, nous 
sommes particulièrement conscients du caractère central de ces questions. 
Nos réponses proviennent de notre expérience humaine et clinique. Nous ne 
prétendons pas ici faire une revue des dernières connaissances universitaires 
sur le stress ni développer des aspects très techniques. Nous avons choisi de 
conserver le caractère et le langage accessibles de Réussir sans se détruire, privilé-
giant de manière pragmatique ce qui présente un intérêt concret et que tout un 
chacun peut comprendre et appliquer. Le stress des médecins s’y trouve situé 
dans la perspective plus générale du stress professionnel, dont les mécanismes, 
au-delà des facteurs spécifiques à chaque métier et environnement particulier, 
restent largement partagés.
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Nous savons aussi que nos confrères n’ont guère de disponibilité pour se poser 
et lire tranquillement : chaque chapitre est construit de façon autonome, 
permettant une lecture fragmentée.
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