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Définition du «Définition du « BurnBurn outout » (1)» (1)
nn 1970 (Herbert J 1970 (Herbert J FreudenbergFreudenberg))

nn Forme particulière de réaction au stress Forme particulière de réaction au stress 
chronique des professions d’aidechronique des professions d’aide

nn Stress permanent et prolongé lié aux Stress permanent et prolongé lié aux 
impératifs d’ajustement :impératifs d’ajustement :

nn À des contraintes lourdes,À des contraintes lourdes,

nn Aux difficultés organisationnelles,Aux difficultés organisationnelles,

nn À l’adaptation à de nouvelles procédures À l’adaptation à de nouvelles procédures 
thérapeutiques.thérapeutiques.
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Définition du «Définition du « BurnBurn outout » (2) » (2) 
MaslachMaslach

nn 3 dimensions :3 dimensions :

nn L’épuisement émotionnel (25%)L’épuisement émotionnel (25%)

nn La dépersonnalisation (33%)La dépersonnalisation (33%)

nn La diminution du sentiment de réalisation de soi (20%)La diminution du sentiment de réalisation de soi (20%)

nn 5% des praticiens ont un syndrome du5% des praticiens ont un syndrome du BurnBurn out out 

au complet.au complet.

nn échelle d’évaluationéchelle d’évaluation ::

nn Maslach Maslach BurnBurn out out InventoryInventory (MBI)(MBI)



Echelle de Echelle de 
MaslachMaslach
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Échelle de Échelle de MaslachMaslach (MBI)(MBI)
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Signes cliniques Signes cliniques 
nn Somatiques non spécifiquesSomatiques non spécifiques ::

fatigue, céphalée, troubles du sommeil…fatigue, céphalée, troubles du sommeil…

nn ComportementauxComportementaux ::

irritabilité, sensibilité accrue aux frustrations, labilité émotirritabilité, sensibilité accrue aux frustrations, labilité émotionnelle.ionnelle.

nn Attitudes défensivesAttitudes défensives ::

rigidité, attitudes négatives ou pessimistes, pseudo activisme.rigidité, attitudes négatives ou pessimistes, pseudo activisme.

nn Perte de la libido professionnellePerte de la libido professionnelle ::

désintérêt, démotivation parfois compensée par une hyper activitdésintérêt, démotivation parfois compensée par une hyper activité, un é, un 

hyper investissement de lutte et de déni.hyper investissement de lutte et de déni.
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Facteurs Facteurs prédisposantsprédisposants
nn MédecinsMédecins
nn FemmesFemmes

implication plus importante dans la relation émotionnelleimplication plus importante dans la relation émotionnelle

nn Médecins généralistesMédecins généralistes
moindre accomplissement personnelmoindre accomplissement personnel

nn Médecins rurauxMédecins ruraux
épuisement émotionnelleépuisement émotionnelle

L’âge et l’ exercice en groupeL’âge et l’ exercice en groupe

Facteurs nonFacteurs non prédisposantsprédisposants
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Causes du «Causes du « BurnBurn outout »»
VidalVidal et Gleizes 2001et Gleizes 2001

nn Tracasseries administratives Tracasseries administratives 

nn Problèmes financiersProblèmes financiers

nn Manque de tempsManque de temps

nn Perturbation de la vie privéePerturbation de la vie privée

nn Perte du contrôle de son exercice (RMO)Perte du contrôle de son exercice (RMO)

nn Implication dans la souffrance des patientsImplication dans la souffrance des patients

nn Prise en charge des fins de viePrise en charge des fins de vie

nn Insuffisance de reconnaissance socialeInsuffisance de reconnaissance sociale

80%80%

45%45%
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Conséquences du «Conséquences du « BurnBurn outout »»

nn Détérioration de la qualité des soins :Détérioration de la qualité des soins :
nn Risque d’erreurRisque d’erreur

nn Prise de décisions moins «Prise de décisions moins « coûteusescoûteuses » pour le » pour le 
médecin médecin 

nn Comportement à risque :Comportement à risque :
nn Alcool et psychotropesAlcool et psychotropes

nn Incidence majorée de suicideIncidence majorée de suicide

nn Désir de reconversion professionnelleDésir de reconversion professionnelle
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Prévention du SEPSPrévention du SEPS
Trois directions complémentairesTrois directions complémentaires

nn 1.La relation d’aide, analyse de la bonne distance. Le 1.La relation d’aide, analyse de la bonne distance. Le 
conflit intrapsychique lié à la difficulté d’être soi même conflit intrapsychique lié à la difficulté d’être soi même 
face à l’autre.face à l’autre.

nn 2.Le plan de l’organisation du travail. Les rôles sont ils 2.Le plan de l’organisation du travail. Les rôles sont ils 
clairs, l’ergonomie adaptée.clairs, l’ergonomie adaptée.

nn 3.Le plan collectif et pluridisciplinaire: l’acte médical 3.Le plan collectif et pluridisciplinaire: l’acte médical 
n’est pas seulement un acte technique mais aussi un n’est pas seulement un acte technique mais aussi un 
acte de relation.  Cela doit  s’enseigner, cela doit se acte de relation.  Cela doit  s’enseigner, cela doit se 
réfléchir au plan éthique.réfléchir au plan éthique.

Dr Dr CanouiCanoui
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PREVENIR :PREVENIR :
DES PROPOSITIONSDES PROPOSITIONS

nn Connaître et faire connaître l’échelle de MaslachConnaître et faire connaître l’échelle de Maslach

nn Intégrer ces données dans l’évaluation Intégrer ces données dans l’évaluation 

professionnelleprofessionnelle

nn Création de cellule de crise ou développement de Création de cellule de crise ou développement de 

programme d aide programme d aide 

nn Rompre l’isolementRompre l’isolement

nn S’évader, élargir ses centres d’intérêtS’évader, élargir ses centres d’intérêt




