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… consulte pour lombalgies et poussé par sa femme, car il est « différent, 
par moment agressif dans les mots… » depuis les douleurs

� Marié depuis 5 ans, 2 enfants de 3 ans et 5 mois
� Pas d’antécédents
� Profession:

Monsieur A, 35 ans …

� HEC puis master. Il est démarché par une banque privée il y a 5 ans. 
� Travail de back-office, il est repéré et passe « devant » après 1 an

� Anamnèse
� Depuis quelques mois, apparition progressive de lombalgies permanentes la 

journée, de céphalées violentes sans raison, de troubles du sommeil. 
� La journée, la fatigue est là alors qu’elle n’a jamais été un problème. 
� Erreurs dues à un trouble de concentration, oublis fréquents.
� Demande que sa femme ne vienne pas en consultation avec lui.

� Quelles questions poser pour un DD psychiatrique ? 

� Burn out ?
� Dépression ? 
� Trouble anxieux ? 
� Que faire des troubles cognitifs invalidants? 

Diagnostic

� Que faire des douleurs? Bilan somatique? Comment rester crédible avec son 
patient? 

� Question subsidiaire: Que faire de l’épouse ? 

� Plusieurs définitions (plus de 100 et autant de manière de le diagnostiquer)

� Burnout ≠ dépression

• 20 à 60% de dépression selon la gravité du burnout
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Définition

• Le burnout est avant tout un état d’épuisement  

� Prévalence dans une population active d’un syndrôme anxio-dépressif et fatigue 
chronique: 10-20%
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Définition

� NYC, organisation d’aide sociale pour toxiocomanes: 

« Apparition d’une perte de motivation complète ...attitude distante 
avec les clients et collègues confinant au cynisme » (H. Freudenberger, 
1974 )

Engagés, idéalistes, entousiastes � cynique, distants, non-performants

� « Processus d’épuisement physique et psychique non récupérable des 
collaborateurs bénévoles d’organisations d’entraide » (H. Freudenberger, 
1980)

� « Réaction affective au stress permanent et dont le noyau est la 
diminution graduelle, avec le temps, des ressources énergétiques 
individuelles, qui comprennent l’expression de l’épuisement émotionnel, 
de la fatigue physique et de la lassitude cognitive » (Shirom 2003) 

Définition

� Burnout … Burn Out … Burn-out

� Prendre feu puis s’éteindre 

� En mauvaise santé, non performant, maladie du cadre supérieur� En mauvaise santé, non performant, maladie du cadre supérieur

� Pas un diagnostic psychiatrique défini 

� Une adaptation du croisement de plusieurs troubles apparaissant 
du fait de l’activité professionnelle. 

Définition -concept

① L’épuisement émotionnel se traduit par de la 
faiblesse, un ralentissement, une indécision, 
manque de compassion et absence de 
« mentalization » 

Les trois dimensions du burnout (selon Maslach 1982): 
Profession stressantes sous sollicitations émotionnelles

« mentalization » 

② La dépersonnalisation par une nervosité, 
indifférence, insensibilité apparente (envers clients 
et collaborateurs) 

③ La réduction des performances est cognitive et 
physique, source de perte de confiance (besoin de 
plus te temps et d’effort: erreurs visibles)

Diagnostic

Croisement entre: 

� dépression
� troubles psychosomatiques
� troubles anxieux 

Pas de critères, similitudes, pas de reconnaissance DMS-IV 

Concept reconnu par la CIM-10:
« Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux 

services de santé. Difficultés liés à l’orientation de son mode de 
vie »  : 

Syndrome d’épuisement Z 73.0 



Evaluation

� Echelle brève d’évaluation du stress (Cungi 1997)

� Maslach Burnout Inventori MBI (Maslach et Jackson 1982):

1. épuisement émotionnel et physique
2. dépersonnalisation2. dépersonnalisation
3. échec de l’accomplissement personnel

� Mesure l’épuisement professionnel

Symptômes

� Fatigue chronique, irritabilité 

� Frustration, 

� Symptômes neurovégétatifs de l’anxiété

� Symptômes dépressifs: trouble sommeil, tristesse

� Absence de récompences attendue� Absence de récompences attendue

� Dépersonnalisation

� Manaque d’accomplissement personnel 

� Déshumanisation (« l’hypertendu », « le patient de la chambre 623…. ») 

� Perte d’intérêt et de réaction émotionnelle pour autrui (envers les patients...)

Conséquences: baisse de l’efficacité et de l’intérêt au travail
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Installation du burnout, une pente glissante

� Un porcessus en 4 étapes : 

1. Hyperactivité : perfectionnisme, consciencieux, idéaliste (heures 
supplémentaires)

1. Fatigue et épuisement : Fatigue attribuée au travail, frustration, 
fatigue matinale, perte d’énergie dans ses loisirs fatigue matinale, perte d’énergie dans ses loisirs 

2. Détérioration pychologique et mentale : perte de confiance en soi et 
de motivation, troubles de concentration et de mémoire, symptômes 
dépressifs, anxieux et psychosomatiques (douleurs, sommeil, 
alimentation), toxiques.  

3. Désespoir : absences au travail de plus que quelques jours 
(certificat), sentiment d’incompétence,d’inutilité, idées suicidaires 

(Vezina 2003, Burisch 2005) 

� Responsabilités augmentent avec l’augmentation de la masse sous gestion
� Le travail, les mails, les téléphones l’occupent du lundi au dimanche, mais « il se 

doit d’offir aux clients un service à la hauteur de l’image de la banque . » 
� Depuis queques mois, il devient chef de marché, autoritaire, dénigre 

collaborateurs et parle mal des clients en privé. 
� Ses performances sont remises en question, la hiérarchie lui demande de se 

recentrer sur ses objectifs. 

Monsieur A, 35 ans: Burn out
Facteurs de risques et conséquences

recentrer sur ses objectifs. 

� Heures supplémentaires, 1 verre de whisky avant de dormir, M. A. se sent piégé: 
besoin de vacances, mais ce n’est pas le moment, car il ne remplira jamais ses 
objectifs d’apport de fonds. 

Quels sont les facteurs de risque connus ou supposés chez ce patients ? 

Quels autres facteurs de risque / déclencheurs rechercher? 

Facteurs externes

� Hiérarchique (cadres), contexte de la profession, contexte économique

� Stress: délais, objectifs de résultats seuls importants

� Tâches multiples (responsabilités, besoin de gestion des priorités)

� Tâches, objectifs ou description de la fonction mal définis 

� Conflits interpersonnels quant aux rôles de chacun 

� Situation réelle (actuelle) décalée par rapport a ses objectifs: 
L’engagement personnel en discordance avec les résultats exigés. 

� Professions à risque: 

Médecins, infirmiers, avocats, pilotes, police,

Facteurs externes

� Caractéristiques professionnelles à risque (Schulze) : 

1. Grande exigences quantitatives: charge de travail en peu de temps 
(Schulze 2005) 

2. Importance et fréquence contact social, feedback hiérarchique 2. Importance et fréquence contact social, feedback hiérarchique 

3. Exigence qualitative élevées et exigences de la clientèle ou patients 
(Schaufeli 1998)  

4. Organisation du travail complexe

5. Marge de manœuvre faible



Facteurs individuels

� Traits de personnalité : 
� Risque: 
� Perfectionnisme
� Pessimisme 
� Manque d’affiration de soi 
� Manque de confiance en soi 
� Manque de capacité adaptative 
� Hyperactivité 
� Personnalité obsessionnelle – compulsive 
� Personnalité type A (Miller 1996) : compétitivité, réussite, délais 

� Protecteur: ouverture au changement, engagement dans les activités non-
professionnelles (Pierce 1990) 

� Âge (stress augmente avec l’âge: moins de reconnaissance), sexe (femmes), 
entourage social 

� Lien avec son travail: idéalisation, contrôle  

Mobbing

� Mobbing : avant tout une forme de violence psychologique au travail

� L’élément externe est particulièrement dysfonctionnel 

� Le patient n’est pas le premier responsable du manque de resistance. 

� L’acte d’harcèlement volontaire et pervers: intention de nuire 

Harcèlement (mobbing) Stress (burn out)

Le management par le stress est associé à la pression par la peur 

Facteurs associés, causes, ou conséquences ?…  

59 %

Gildasio S. De Oliveira et al.  Anesthesiology 2011; 114: 181–93

Conséquences

1. Conséquences pour le patient du burnout: 

� Baisse des performances
� Erreurs professionnelles 

� Comorbidités:      - addictions, automédication
- dépression, trouble anxieux 

� Suicide

� Le burnout peut être le motif de consultation

� Le burnout peut être un facteur de crise parmi d’autres

Travail reste le 
premier domaine  
perdurbé et 
stigmatisé 



Complications

� Trouble dépressif majeur: 

Composante psychosomatique
Risque de récurrence (selon présence du facteur de stress travail) 

� Troubles anxieux: 

Agoraphobie 
Trouble panique

� Addictions: 

BZD
Alcool
Excitants 

Conséquences

2. Conséquences pour le système : 

� Conflits dans l’entreprise
� Absentéisme
� Accidents (de travail)
� Erreurs dans les prises de décisions
� Conflits entre collègues
� Violence
� Resistance au changement

� Les buts de l’entreprise ne sont plus accomplis. 

… reconsulte car a négocié 3 semaines de vacances de peur de perdre son 
travail. 

� Alcool social
� Reprise du tabac
� Les soirs de travail: Whisky et coca alternés,à deux reprises cocaïne pour tenir le 

coup. 
� Il lui arrive de rester la nuit au travail, ans rienfaire… « burn in » 

Monsieur A, 35 ans: 1 mois plus tard …

� Il lui arrive de rester la nuit au travail, ans rienfaire… « burn in » 

� 1 épisode de violence conjugale
� Ne va plus au sport, ne voit plus ses 3 meilleurs amis

� Après 30 minutes d’entretiens, il avoue être sorti 3 jours auparavant en voiture, 
dans la campagne avec son arme de service, puis s’est repris en pensant aux 
enfants. 

Que faire: 

dans l’urgence ?

à moyen terme ?

Monsieur A, 35 ans: 1 mois plus tard …

à moyen terme ?



Traitement

1. Prévention:
a) Individu
b) Collectivité

2. Traitement 

3. Prévention de la rechute 

Traitement

Les « 4 R » (techinques TCC): 

� Reconnaître
• Identifier
• accpeter

� Réduire les facteurs de stress� Réduire les facteurs de stress

� Repos
• Techniques de relaxation
• Vacances
• Arrêt de travail

� Réflexion et désenchantement
• Comprendre son perfectionnisme, sa compétitivité, les tâches qui 

représentent le plus grand coût 

traitement

� Rechercher les sources du burn-out:

� Les causes (dater, énumérer) 
� Questionnaires MBI et BDI, Hamilton Dépression, MADRS
� Modéliser le fonctionnement par des techniques cognitivo-

comportementales, interpersonnelles, … 

� Psychoéducation

� Action sur le système et thérapeutique

traitement

� Médecin de premier recours:

� Traiter les symptômes: hypnotique (durée limitée) 
� Traiter le trouble: antidépresseurs
� Ecarter le facteur de stress : arrêt de travail (durée limitée)

� � chez le psychiatre: 

� Dépression moyenne à sévère (HDS > 20)
� Trouble anxieux invalidant (socio-pro-familial)

� � aux urgences: idées suicidaires, addiction incontrôlable

� � éviter l’hospitalisation: BI, Montana,… 



… vignette de surmenage professionnel dans contexte isolement. Tableau de 
burn out typique

� Divorcé, 2 enfants de 25 et 22 ans, remarié avec un fils de 10 ans. Travaille en 
cabinet seul, avec visites à domicile, impliqué dans une permanence de soins, un 
programme de formation professionnelle et réseau de soins avec de nombreuses 
réunions,  60-70 heures de travail par semaine minimum avec réunions le soir. 

� Depuis quelques mois, troubles du sommeil, trouble anxieux, difficulté à se 

Monsieur B, 50 ans, médecin généraliste…

� Depuis quelques mois, troubles du sommeil, trouble anxieux, difficulté à se 
concentrer, irritabilité, relations familiales de plus en plus difficiles

� Cas  fréquent ?
� Que faire avant ?
� Que faire ?
� Que faire après ?

Le médecin

� Facteur de risque majeur….. profession médicale !

� Prévalence de 20 à 50%

� Déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée. Peu de loisirs 

� On voit des malades et on est sensé représenter la santé 

� Image particulière de la profession médicale: position respectable � perte de 
l’idéal

� Métier multi-tâche, évolutif, complexe, exigeances externes importantes 

Prévention

� Gestion du temps: temps libre brisant la routine

� Connaître ses limites

� Mode de vie sain: alimentation, sport, équilibre professienel/privé

� Relaxation� Relaxation

� Changement de poste de travail après un certain temps, si 
frustration (qualité, rémunération, horaires…)  

� S’observer

� Ne pas rester seul (groupes thérapeutiques de soutien, ,intervision, 
supervision, collègues…) 

� Développer la culture d’entreprise

Le médecin et le burn-out

� Férquence du burn-out de 19 à 50% (comp. Population générale 
de 12 à 18%)

� Le médecin remplit les critères de facteurs de risque de par les 
exigences externes et internes

� Facteurs spécifiques: 
� Surcharge horaire approchant 60h/semaine en moyenne
� Le métier change: interactions politiques, pression des 

assurances
� Cottoyer des patients, mise en avant de problèmes:                

difficultés sociales, psychologiques



Le médecin et le burn-out (2)

� Trouble sommeil (gardes) 
� Cottoyer la mort
� Masse des connaissances augmente
� Difficultés financières, coût des équipements… 
� Exigences des patients: poursuites…

� Dans certaines régions: 
• Plaintes/procès
• Accusation de harcèlement sexuel
• Compétition et budgets de recherche

Burn-out du médecin et ses conséquences

� Automédication (10% des burn-out) et addiction (jusqu’à 3%)
� Incidence plus importante de dépendance aux BZD, OH, opiacés 

que de cancer et maladies cardivasculaires / population générale 
(Ass. Médicale Canadienne, 1998) 

� Dépression, troubles anxieux. � Dépression, troubles anxieux. 
� La prévalence du suicide chez le médecin en Suisse est 3 fois 

supérieur à la moyenne anationnale (Kursner 2007)
� Chez les psychiatres: usure des thérapeutes

� Utile de s’auto-évaluer ou se remettre en question régulièrement
� Ne pas être son propre Docteur !! 
� Accepter le rôle du malade… et accepter l’aide psychiatrique

Conclusions

Reconnaitre les professions à risque (santé, cadres) et accepter de 
prendre des mesures de prévention et traitement (micro et macro)

Le meilleur traitement reste la prévention. Une fois déprimé, addict, 
anxieux, le traitement prend plus de temps et la situaiton 
professionnelle est en danger. 

Après rémission:

• réorientation professionnelle
• soutient social
• vie privée, accepter ses limites
• techniques de relaxation, de gestion du stress
• considérer ce que l’on a appris comme un acquis pour le 

prochain “piège professionnel”:  la personnalité ne change pas 
(ou peu)

Take-home message

• Burn-out est férquent, touche principalement les postes à 
responsabilité

• Symptôme principal: état d’épuisement

• Complication: dépression, trouble anxieux, addictions • Complication: dépression, trouble anxieux, addictions 

• Traitement: 

• Prévention

• Traitement des symptômes et troubles psychiatriques

• Prévention de la rechute: “changer les forces en présence”



… et nous ? 

Ne pas jouer au super-héro !!! 

www…

http://www.swissburnout.ch : Université Hambourg, test
http://helpguide.org/mental/burnout_signs_symptoms.htm: NPO
http://www.bag.admin.ch : OFSP, publications sur dépendances
www.burnout-epuisement.com : site commercial
www.burnout.com: site commercial

http://www.burnout.ch : Burn Out is
Back...............mit neuen Songs!! Hör Dir die 
ersten an im myspace


