
        
 

RÉSULTATS DU BAROMÈTRE ANNUEL SUR LE MORAL DES 
SOIGNANTS :  

LES SOIGNANTS EN GRANDE SOUFFRANCE, MOINS D’UN 
PROFESSIONNEL DE SANTÉ SUR TROIS RECOMMANDERAIT SON 

MÉTIER À UN PROCHE 

Lyon, le 29/10/2019 – 360 medics, l’application qui réunit toutes les ressources et outils 
du soignant pour l’excellence des soins, diffuse son troisième baromètre national sur 
le moral des soignants. L’étude, analysée par AplusA, dresse, une fois de plus, le 
portrait d’un système de santé en déclin. Si 96,5% des soignants déclarent aimer leur 
métier, ils sont seulement 26,9% à recommander à leurs proches d’exercer une 
profession dans le domaine de la santé. Les répondants déclarent à 66,8% être en 
souffrance physique et/ou morale alors qu’ils étaient 58% en 2018. Loin de s’arrêter à 
cet état de fait, l’étude s’est intéressée à la manière dont les soignants envisagent le 
futur de leur métier dans les dix années à venir. Les résultats mettent en exergue le peu 
d’espoir que les soignants ont en une amélioration de leurs conditions de travail : 86,6% 
des soignants se déclarent pessimistes quant à l’avenir quand seuls 13,4% d’entre eux 
se déclarent optimistes. 
 
DES SOIGNANTS QUI AIMENT LEUR MÉTIER … MAIS NE LE RECOMMANDERAIENT 
PAS À UN PROCHE 

Sur les 6 956 soignants interrogés (47,7% d’infirmiers, 17,6% de médecins, et 15% d’aide 
soignants) 96,5% d’entre eux déclarent aimer leur métier. Pourtant, ils sont seulement 
26,9% à recommander à leurs proches d’exercer une profession dans le domaine de la 
santé. Le docteur Grégoire Pigné, cofondateur de 360 medics, n’est pas étonné par cette 
différence majeure entre l’aspect « aspirationnel » de la profession de soignant et la réalité du 
métier. « Dans notre système de santé où depuis 30 ans il faut voir plus de patients avec 
moins de moyens, les soignants ont énormément de réserves sur l’avenir des conditions dans 
lesquelles ils devront exercer. Si, pour beaucoup, travailler dans le domaine médical est une 
vocation, ils se heurtent néanmoins à la pratique quotidienne d’un métier où ils doivent 
constamment faire mieux avec moins. Ils ne souhaiteraient pas à leurs proches de faire ce 
travail qu'ils aiment dans ces conditions ». 
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DES SOIGNANTS EN SOUFFRANCE, EXPOSÉS AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
 

« Un burn-out à 28 ans, après 5 ans d’exercice … donnez-nous les moyens de rester 
humains ! » - G., infirmer, Eure-et-Loir 

66,8% des soignants interrogés déclarent être en souffrance physique et / ou morale. 
C’est une augmentation importante au regard de l’année 2018 où 58% des soignants 
déclaraient ressentir un épuisement moral et physique. En avril 2018, une étude de l’Ordre 
national des Infirmiers montrait que près de 10 % des infirmiers avaient très souvent ou 
quelques fois des idées suicidaires et qu’ils étaient près de 60 % à craquer très souvent ou 
quelques fois en raison de leur travail. Le baromètre 360 medics corrobore cette étude puisque 
79,9% des aides-soignants et 69,1% des infirmiers déclarent aujourd’hui être en 
souffrance physique et/ou morale. 

Ce résultat édifiant traduit une réalité du monde médical : les soignants sont massivement 
exposés aux risques psychosociaux, et le nombre de suicides de soignants ne cesse 
d’augmenter. Une enquête de l’association Soins aux Professionnels de Santé (SPS) révélait, 
en 2017, que sur la moitié des 700 professionnels de santé interrogés (médecins, 
pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, salariés comme libéraux), plus de 40% d’entre eux 
disent connaître un confrère qui a fait une tentative de suicide. 
 

 
 
DES SOIGNANTS TRÈS PESSIMISTES QUANT À L’AVENIR 
 
Pour comprendre ces chiffres alarmants, l’étude s’est intéressée à la manière dont les 
soignants envisageaient le futur de leur métier dans les dix prochaines années. A la question 
de savoir s’ils pensent que l’exercice médical va s’améliorer dans les dix années à venir, les 
soignants se déclarent pessimistes à 86,6% et optimistes à 13,4%. 
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Ces deux profils s’opposent dans une parfaite symétrie tant leurs avis diffèrent sur les 
facteurs pouvant impacter le métier de soignant, que ce soit à propos des politiques de santé 
publique, des nouvelles technologies dans l’exercice de la médecine, ou de la relation 
patient-soignant.  
 

LE SOIGNANT PESSIMISTE (86,6%) 

 
« Le soin a été déshumanisé et notre 

travail en souffre. 
Je n’arrive plus à garder espoir » 
G., aide-soignante, Ardennes 

 
79% de moins de 25 ans 
88% de 25-45 ans 
89% de plus de 45 ans 

LE SOIGNANT OPTIMISTE (13,4%) 

 
« Nous devons lutter contre le défaitisme 

et optimiser les moyens déjà alloués 
pour donner des soins de qualité » 

J., médecin, Moselle 
 
21% de moins de 25 ans 
12% de 25-45 ans 
11% de plus de 45 ans 

Sur la question de savoir quel impact pourraient avoir les politiques de santé 
publique sur l’exercice du métier de soignant dans les dix années à venir. 

 
96,9% des soignants pessimistes déclarent 
que les politiques de santé publiques 
pourraient avoir un impact négatif sur 
l’exercice de leur métier. 
 
Détails : 
Le profil de soignant pessimiste déclare que 
la réduction du personnel (87,7%), la baisse 
du budget dédié à la santé (85,4%) et 
l’absence de réorganisation du système de 
santé (68,8%) vont impacter négativement 
l’exercice du métier de soignant. 

 
95,5% des soignants optimistes déclarent 
que les politiques de santé publiques 
pourraient avoir un impact positif sur 
l’exercice de leur métier. 
 
Détails : 
Le profil de soignant optimiste déclare 
qu’une augmentation du personnel soignant 
(77,7%), une augmentation du budget dédié 
à la santé (75,9%) et la réorganisation du 
système et une meilleure allocation du 
budget (68,9%) peuvent impacter 
positivement l’exercice du métier de 
soignant. 

Sur la question de savoir quel impact pourraient avoir les nouvelles technologies 
sur l’exercice du métier de soignant dans les dix années à venir. 

 
59,9% des soignants pessimistes déclarent 
que les nouvelles technologies pourraient 
avoir un impact négatif sur l’exercice de leur 
métier. 
 
Détails : 
Le profil de soignant pessimiste déclare que 
la téléconsultation (41,4%), l’IA (23,3%) et la 
robotique (19,8%) vont impacter 
négativement l’exercice de leur métier. 

 
61,9% des soignants optimistes déclarent 
que les nouvelles technologies pourraient 
avoir un impact positif sur l’exercice de leur 
métier. 
 
Détails : 
Le profil de soignant optimiste déclare que la 
téléconsultation (41,6%), la robotique 
(31,7%), et l’IA (29,4%) vont impacter 
positivement l’exercice de leur métier. 
 



Sur la question de savoir quel impact les évolutions de la relation patient-soignant 
pourraient avoir sur l’exercice du métier de soignant dans les dix années à venir. 

 
93,3% des soignants pessimistes déclarent 
que l’évolution des relations patients-
soignants auront un impact négatif sur 
l’exercice du métier de soignant. 
 
Détails : 
Le soignant pessimiste déclare que le patient 
percevra de plus en plus le soignant comme 
un simple prestataire de service (85%). 

 
52,2% des soignants optimistes déclarent 
que l’évolution des relations patients-
soignants auront un impact positif sur 
l’exercice du métier de soignant. 
 
Détails : 
Le soignant optimiste déclare que le patient 
devenu expert de sa pathologie (49%) 
impactera positivement l’exercice de leur 
métier. 

 
Grégoire Pigné, cofondateur de 360 medics, a déclaré : « Pour la troisième édition du 
baromètre sur le moral des soignants nous avons cherché à comprendre comment les 
soignants, qui reconnaissent pour 66,8% d’entre eux être en souffrance physique et/ou morale, 
envisageaient le futur de leur profession. Cette étude, au-delà de mettre en exergue, une 
nouvelle fois, l’urgence de mettre en place des politiques de prévention de la souffrance 
ambitieuses, dessine le peu d’espoir que les soignants ont en l’amélioration de l’exercice de 
leur métier. Nous devons sortir de la logique de coûts dans laquelle se trouve le système de 
santé français. Les soignants ont une expertise immense, reconnue dans le monde entier. 
Nous devons investir largement pour prendre en charge l'ensemble des patients français, mais 
aussi pour devenir leader d'une industrie du soin dématérialisé économiquement viable pour 
la France. » 

Méthodologie et nature du panel interrogé 
L’enquête sur le moral des soignants 2019 a été réalisée sur la base d’un questionnaire auto-
administré sur le web auprès de la communauté d’étudiants en santé et de professionnels de 
santé́ en exercice 360 medics du 18 septembre au 11 octobre 2019.  
6 956 répondants ont été pris en compte. L’analyse statistique et la pondération par type 
d’exercice professionnel ont été réalisés par AplusA à partir des données fournies par la 
DRESS. Parmi les répondants, 47,7% d’infirmiers, 17,6% de médecins, et 15% d’aide 
soignants, 19,7% issus d’autres professions de santé. 59,4% exercent en structure publique, 
23,2% en structure privée et 17,4% exercent en libéral. 55,3% ont entre 25 et 45 ans, 24,5% 
d’entre eux ont moins de 25 ans et 20,2% d’entre eux ont plus de 45 ans. 
 
A propos de 360 medics : 
Lancée en 2014, 360 medics est une startup lyonnaise ayant développé une application et une 
interface web qui réunissent toutes les ressources et tous les outils utiles à la pratique quotidienne 
des soignants. 360 medics est aujourd’hui la seule application à œuvrer pour l’amélioration de la 
qualité des soins en mettant à disposition des soignants des informations médicales fiables, 
pertinentes et actualisées en temps réel. Fondée par Grégoire Pigné (CEO), Clotilde Petit (COO) 
et Romain Bruckert (CTO), la startup a levé 1 million d’euros auprès de Kreaxi, Crédit Agricole 
Création et plusieurs business angels en 2017. L’application fédère à ce jour plus de 200 000 
soignants parmi lesquels 80 000 médecins en France. 
 
A propos de AplusA : 
AplusA est un des principaux acteurs à l’international - et le leader français - des études de marché 
Santé, intervenant dans plus de 75 pays.  
Depuis 1990, les équipes d’AplusA (riches de plus de 140 collaborateurs permanents uniquement 
dédiés aux marchés de la Santé) ont géré des études sur pratiquement l’ensemble des 
problématiques des industries de santé et développent constamment de nouvelles solutions et 



outils pour répondre à l’évolution des besoins de ses clients : industrie pharmaceutique, biotech, 
dispositifs médicaux, santé grand public, assurances, institutions telles que la CNAM… 
AplusA, c’est plus de 500 projets d’études par an, dans plus de 100 aires thérapeutiques, c’est 
pour prendre le seul exemple de l’Oncologie plus de 200,000 cas patients recueillis et analysés 
chaque année dans le monde auprès de 25,000 professionnels de santé, ou encore plus de 10,000 
entretiens réalisés auprès de patients et soignants pour connaître leur vécu. 
C'est cette expérience qui constitue la base de l'expertise d'AplusA : Ainsi nos équipes ont-elles 
pu suivre – voire précéder – les grandes évolutions du marché : rôle pivot du patient dans la chaine 
de décision, émergence des biotechnologies, arrivée des génériques puis des biosimilaires, 
digitalisation de la santé, évolutions réglementaires... Notre suite de solutions propriétaires 
comprend des trackers syndiqués décrivant des cas patients issus du monde réel, une méthode 
innovante d'optimisation des messages, des analyses statistiques avancées, des études 
qualitatives basées sur l'ethnographie et les neurosciences… 
Plus d‘informations sur notre site Aplusaresearch.com 
 


