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LE BIEN-ÊTRE DU MEDECIN 

   (Enquête en 2006) 

 
 DANS SON METIER ET HORS SON METIER 
 

Un peu plus de 400 médecins généralistes et spécialistes du nord et du sud du 

pays ont renvoyé le questionnaire diffusé par le « Journal du médecin » . 

Nous avons analysé les réponses des médecins généralistes qui ont répondu 

majoritairement. Les questionnaires concernant les spécialistes seront 

examinés ultérieurement. 

 

Qui est-il ? 
 

1.Tranches d’âge 

- 25-30 :    5 

- 31-40 :   38 

- 41-50 : 107 

- 51-60 : 114 

- 61-70 :   23 

- > 71 :     11 

Hommes : 227 

Femmes : 76 

 

3. Situation familiale 

- célibataire :          19 

- marié ss enfants : 13 

- marié et eft(s) :    233 

- séparé et seul :      12 

- séparé et familles recomposées : 21 

 

7. Se sent-il plus cool qu’auparavant ? 

- oui : 152   ( néérl : 91    franc : 61 ) 

- non : 142  (            94               48 ) 

 

8. S’il en est capable physiquement , il travaillera jusqu’à l’âge 

de : 

- 45 :      3 

- 55 :    14 
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- 60 :    68 

- 65 :  136    

- 70 :    43 

- 75 :    14 

- > 75 : 17 
303 généralistes ont donc répondu au questionnaire. L’échantillonnage de ce 

questionnaire recueille principalement des praticiens de la tranche 40-60 ans , 

ce qui était d’ailleurs escompté. Le généraliste se dit , à très faible majorité , 

plus cool qu’auparavant . Constat un peu surprenant : 74 médecins sur 303 

souhaitent travailler jusqu’à 70 ans et plus. Motivations économiques ? 

inactivité ? A noter que ce souhait émane davantage des médecins du sud …( 

un médecin sur trois contre un sur cinq en Flandres) 

 

11. Sa pratique médicale : 

                                                                          OUI       NON 

- en solo :                                                           213           72 

- en solo et garde de nuit en semaine                 158        125 

- envisage pratique de groupe                              26         241 

- cabinet privé et travaille en réseau                    50         222 

- cabinet privé et maison médicale                        6         265 

- maison médicale                                                18         246 

- auparavant en maison médicale puis solo           9             

- supervise JMFC                                                 35         244 

- que sur rendez-vous :                                         68         205 

- consultations ouvertes et R-V                          196           86 

 
 
COMMENT TRAVAILLE-T-IL ? 

 

Chez la plupart des médecins dans cette enquête , nous constatons une 

pratique le plus souvent individuelle tout en s’intégrant progressivement   

dans un travail en réseau. La garde de semaine semble prendre de l’essor. Le 

médecin alterne consultation libre et rendez-vous . La pratique de groupe est 

davantage le fait de la jeune génération. 
 

BIEN-ÊTRE DANS SA PROFESSION 
 

    12. mon bien-être dans ma profession aujourd’hui 

- Un peu plus d’un médecin sur deux restent fascinés par le 

boulot, 
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- Plus de deux médecins sur trois tiennent le coup grâce aux 

vacances et à la vie de famille 

- Un peu moins de deux médecins sur trois , grâce à leur hobby 

- Plus d’un médecin sur deux ( 171) disent avoir approché le burn-

out 

- Plus d’un médecin sur trois ( 125) se sentent de plus en plus 

déprimés 

- Un peu moins d’un médecin sur trois ( 98) attendent 

« vivement » la pension 

 

13.Globalement 

Deux médecins sur trois se disent médecins heureux  ( plus flagrant 

en région francophone ) 

Cinq médecins sur six se disent « hommes ou femmes heureux 

(ses) 

 
On perçoit fréquemment dans l’enquête la souffrance du généraliste dans 

l’exercice de sa profession. Un médecin sur trois avoue ne pas être un 

MEDECIN heureux alors qu’il est un HOMME heureux et , plus grave, 

plus d’un médecin sur deux a, un jour ou l’autre, perdu l’empathie envers 

son patient tout en restant fasciné par ce métier . Comme on le verra dans 

un autre chapitre, il doit trouver un « équilibre entre ce que le métier a 

d’enthousiasmant et de pénible » ( merci à Bernard F.) Equilibre semblant 

bien précaire … 

 

14. Ce qui peut rendre le médecin « heureux » ? 

 

- contact avec ses patients : cinq sur six 

- contacts avec confrères : un sur deux 

- voir guérir ses patients : deux sur trois 

- acquérir une place sociale :  un sur six 

- pouvoir travailler chez lui : un sur deux 

- liberté    : deux sur trois 

 
Le généraliste semble ne pas attacher beaucoup d’importance à son statut 

social de Médecin. Ses relations avec son malade et la maladie sont 

primordiales.  Il attache naturellement beaucoup d’importance à sa « liberté » 

de travail . Ses relations avec les confrères sont importantes certes mais pas 

primordiales quant à son bien-être . On peut deviner que les contacts de plus 

en plus répétés entre confrères ont incité le respect mutuel. Il a aussi besoin de 

ses confrères pour mieux équilibrer son travail. 
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15. s’il est heureux dans son travail c’est parce qu’il 

 

- a trouvé son rythme de travail : un sur trois 

- a adopté la pratique qu’il envisageait : un peu plus d’un sur deux 

- a trouvé un équilibre entre ce que le métier a d’enthousiasmant 

et de pénible : près de deux sur trois 

 

16. ses plus grandes ressources pour tenir : 

- contact patient : deux sur trois 

- contacts scientifiques : un peu moins d’un sur trois 

- contacts confrères : un sur quatre 

- pratique d’un hobby : un sur deux 

- altruisme : un sur trois 

- religion pratiquée : un sur six 

- autres (argent …) : un sur six 
 

Le contact privilégié avec son patient est la meilleure thérapie pour tenir le 

coup bien plus que la pratique d’un hobby 

 

17. ce qui l’attriste le plus : 

- paperasseries :  quatre sur cinq 

- incompréhension décideurs politiques : quatre sur cinq 

- accréditation obligatoire : un sur trois 

- manque de temps pour la famille : près de un sur deux  

- manque de temps pour les hobbies :  près de un sur deux 

- mauvaises relations avec confrères : un peu plus de un sur dix 

- stress quotidien : près de deux sur trois 

- exigences patients , honoraires insuffisants , dévalorisation du 

métier : un sur vingt 

 
Pas de surprises :Haro contre les paperasseries et ceux qui les imposent ; 

ensuite la faute à «  pas le temps pour .. » . Le tout mélangé dégage pas mal de 

stress.  Quant aux confrères : ils ne dérangent pas. Les conflits sont souvent 

mineurs et finissent par s’arranger … 

 

18. et si c’était à refaire ? 

- un peu plus d’un médecin sur deux pratiqueraient de la même 

façon 

- un médecin sur trois changerait de discipline médicale 

- un médecin sur sept ferait un autre métier 
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19. le médecin généraliste verrait son bien-être actuel ébranlé par 

les événements suivants : 

- une erreur médicale avec ennuis judiciaires :  cinq sur six 

- des problèmes familiaux aigus : quatre sur cinq 

- des ennuis avec l’Ordre : deux sur cinq 

- des ennuis avec l’INAMI : un peu plus de un sur deux 

 
Le généraliste est réaliste et situe bien les dangers qui le guettent : erreurs 

médicales, ennuis familiaux, contrôles INAMI . Il se sent vulnérable et peu 

enclin à bien savoir se défendre. 

 Ses éventuels ennuis avec l’Ordre paraissent bien improbables ou du moins si 

minimes .. 
 

LE MEDECIN GENERALISTE ET SES HOBBYS 

 
20. Je n’ai pas de hobby :  un peu plus de un sur cinq 

 

- mon travail m’occupe trop et j’aime ça : un sur trente 

- j’aimerais mais pas le temps : près de un sur quatre 

- contacts familiaux suffisent : un sur cinq 

-  

21. si je choisissais un hobby , ce serait en relation avec : 

- mon métier : moins de un sur dix 

- la nature : un sur deux 

- sciences : un sur six 

- monde littéraire : un sur quatre 

- archéologie, patrimoine : un sur sept 

- musique : un sur quatre 

 

22. je compte m ‘adonner à un hobby : 

- tout prochainement : un sur six 

- uniquement à la pension : un sur six 

- à l’approche de la pension : un sur six 
 

24. ce ou ces hobby(s) m’occupe(nt) en moyenne par semaine 

 

- une à quatre heures : un sur trois 

- cinq heures : un sur quatre 

- dix à quinze heures : un sur cinq 

- de vingt à quarante heures :  un sur vingt-cinq 
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26. ce hobby, 

- je le pratiquais avant d’être médecin :  plus d’un sur deux 

- m’a été conseillé par mon entourage : rarement 

- s’est présenté par hasard : un sur trois 

- c’est mon métier qui me l’a fait approcher : un sur dix 

- est le fruit d’une mûre réflexion : un sur dix 

 

27. pour parfaire ce hobby , 

 

- j’ai fait des recherches personnelles : un sur deux 

- j’ai participé à des stages : un sur six 

- je fais partie d’un groupement spécifique et y adhère 

régulièrement :  un peu plus de un sur trois 
 

28. si c’était à refaire, 

- ce hobby pourrait constituer ma profession : un sur six 

- je ferais un autre métier en gardant ce hobby : un sur quatre 

- je ferais le même métier en gardant ce hobby : trois sur cinq 

 

29. avec le temps , je me rends compte que mon hobby 

- continue à me détendre : neuf sur dix 

- m’apporte sa part de contrariétés non négligeable :  un sur sept 

- amplifie mon stress face au temps qui fuit : un sur cinq 

- a tendance à prendre le dessus par rapport à mon métier : un peu 

moins d’un sur quatre 

- est plus que jamais indispensable à mon équilibre : deux sur trois 

 

30. degré d’expertise de mon hobby 

- publications : un sur quatre 

- interviews : un sur cinq 

- rémunérations : un sur six 

- conférences : un sur quatre 
 

Le plus souvent le généraliste a ( aussi) un ou plusieurs hobbys.  Comme on 

peut l’imaginer , il y recourt pour son bien-être, son équilibre. La plupart du 

temps , il poursuit la pratique du hobby qu’il affectionnait déjà avant d’être 

médecin. Les soixante médecins sans hobby particulier pensent 

invariablement s’y adonner prochainement ou à l’approche de la pension , ou 
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à la pension elle-même  ( ou pas du tout ? ). Le médecin ne semble pas se 

distinguer particulièrement par rapport à d’autres professions. 

 

Par ordre décroissant 

 

- La pratique du sport et l’approche de la nature ( 187) 

- Le bricolage dans la maison et le jardinage ( 64) 

- La musique , la chorale, la pratique d’un instrument ( 57) 

- La lecture , la littérature ( 45) 

- Les voyages ( 40) 

- Les sciences (19 

- La photographie ( 19) 

- L’histoire ( 18) 

- La peinture ( 16) 

- Le cinéma (15) 

- La mécanique (15) 

- Les associations philanthropiques ( 13) 

- L’ordinateur ( 12) 

- L’œnologie (9) 

- La philatélie (7) 

- La politique ( 6) 

- La généalogie (5) 

- La philosophie (5) 

- La danse (4) 

- La religion (2) 

 
Il y consacre en moyenne de une à cinq heures par semaine.  Mais une 

soixantaine de médecins prolongent vers les dix à quinze heures. Cette même 

proportion se « spécialise » dans son hobby , publie, donne des conférences , 

interviews mais se fait rarement rémunérer. Cet état génère sa part de stress 

mais d’un autre ordre. La pratique du hobby est le plus souvent indispensable 

à l’équilibre du médecin en complémentarité semble-t-il à sa vie de famille.  

 

  *************************************************************** 

 


