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Burn-out : deux syllabes qui claquent, un anglicisme de plus (mais il faut 
avouer que « syndrome d’épuisement professionnel » n’est pas très élégant, ni 
même exhaustif). Bref, un terme consacré par l’usage qui nous vient du monde de 
l’aéronautique où il désigne une fusée qui, ayant épuisé tout son carburant, 
retombe inéluctablement sur terre.

On doit à Christina MASLACH, psychologue américaine, le passage de 
l’aéronautique à la médecine dans les années 1970. Elle travaillait à l’époque à 
San Francisco avec des bénévoles au sein d’une association qui prenait en charge 
des toxicomanes. Elle fut la première à décrire, comme une entité clinique 
autonome, l’évolution psychologique de certains de ses collaborateurs passant en 
quelques années, voire en quelques mois, d’un engagement altruiste et 
enthousiaste à un désenchantement cynique et désespéré.

LE BURN-OUT EN QUELQUES MOTS

Burn-out   : le papillon s’est brûlé les ailes. Il ne volera plus et se 
recroquevillera sur lui-même, se murant dans sa dépression. Dérivatif illusoire et 
éphémère à une situation sans issue, diverses addictions viendront émailler ce 
parcours qui, de manière non exceptionnelle, se terminera par un suicide. Si nous 
regardons bien autour de nous, de telles situations sont loin d’être 
exceptionnelles et, plus troublant encore, elles touchent des sujets sans 
pathologie psychiatrique préalable, nous renvoyant ainsi l’image de notre propre 
vulnérabilité. 

Comment en arriver là ? Quels sont les mécanismes qui vont faire sombrer 
ce jeune et brillant interne, cette PH très investie dans son travail, voire ce vieux 
responsable d’unité connu pour son sérieux et sa volonté de bien faire ? D’autres 
domaines professionnels, comme France Telecom ou le centre de recherches de la 
Régie Renault à Guyancourt, dont la presse s’est largement fait l’écho, sont là 
pour nous montrer que ce phénomène ne se limite pas au monde de la santé. 
Qu’est-ce qui peut pousser un ingénieur passionné par son métier, y consacrant 
tout son temps et toute son énergie, à se donner la mort ? En choisissant de se 
suicider sur les lieux mêmes de son travail, il nous donne une indication, il nous 
laisse un ultime message   : en l’absence de toute pathologie psychiatrique 
prédisposante, c’est bien dans la relation au travail qu’il nous faut chercher 
l’explication de ce naufrage.

MOURIR AU TRAVAIL

Le travail qui tue. Remontent à la surface quelques idées aux contours 
imprécis : le Karoshi des japonais qui désigne le décès par excès de travail. Mais il 
s’agit, le plus souvent, d’un syndrome coronaire aigu chez des cadres stressés et 
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surmenés, stade ultime du workaholism qui n’a qu’un lointain rapport avec la 
descente aux enfers, avec le naufrage psychologique et social qui caractérisent le 
burn-out. Retenons cependant au passage une information importante sur la 
réalité des répercussions somatiques d’un mal être au travail.

Une autre hypothèse est plus féconde : le travail détruit car il est fondé sur 
des objectifs irréalistes en total décalage avec la réalité vécue sur le terrain de 
tous les jours. Nous ouvrons là le vaste domaine des conditions de travail dans 
nos hôpitaux. Celui du travail de nuit qui réduit l’espérance de vie (quand on 
pense qu’il en est encore pour récuser le bien-fondé du repos de sécurité…). De 
manière plus générale, se pose ici l’incohérence entre le métier que nous 
pratiquons auprès des malades et la vision «  managériale   » de ceux qui 
prétendent gouverner l’offre de soins. Malgré la T2A et les incantations de la loi 
HPST, l’art de soigner ne peut pas se réduire à un processus industriel ou à une 
équation comptable. Le principal obstacle, qui rend cette incohérence 
douloureuse, vient du fait que les moyens qui nous sont alloués procèdent d’une 
analyse gestionnaire.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur les hiérarchies intermédiaires (la 
floraison des « petits chefs ») sur « le management par le stress », sur la pauvreté 
de l’esprit d’équipe dans nos professions où l’individualisme règne sans partage. 
Mais, si toute l’explication était là, comment expliquer que certains sombrent 
alors que d’autres survivent  ? En d’autres termes, reconnaître les mécanismes 
« stresseurs » de notre travail ne suffit pas à expliquer la vulnérabilité qui peut 
conduire certains d’entre nous au burn-out.

AU-DELA DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Il nous faut avancer un peu plus loin en abordant le thème de la relation 
au travail, ou plus exactement de la place qu’occupe notre activité professionnelle 
dans notre vie. Et cela ne se compte pas en nombre d’heures passées au bloc 
opératoire ou dans un service de réanimation. Cela ne se compte pas non plus 
dans la rémunération qui viendra abonder notre compte en banque à la fin du 
mois et nous fournira « de quoi vivre ». 

Plus profondément, il faut nous interroger sur ce que représente notre 
activité, mais aussi notre statut professionnel dans l’image sociale que nous 
donnons de nous même. Reconnaissant ce statut, la société nous donne le titre de 
« Docteur », même dans les relations de la vie courante, alors qu’elle le dénie aux 
autres diplômés de l’enseignement supérieur, titulaires d’une thèse de 
mathématiques ou de philosophie. Cette reconnaissance est aussi un piège, dans 
la mesure où elle nous enferme dans notre statut professionnel en faisant 
l’amalgame entre notre métier et notre vie en dehors de l’hôpital.

Et souvent, nous n’avons pas besoin de cela pour nous laisser glisser sur 
cette pente   : même difficile, notre métier est valorisant. Nous soignons des 
malades, nous sauvons des vies… Que demander de plus ? Et, progressivement, 
l’identité professionnelle va prendre le pas sur l’identité sociale, mais aussi sur le 
moi profond qui sous-tend toutes ces facettes de notre personne.

Ne nous leurrons pas : il n’est pas de travail désincarné. Quelle que soit 
notre activité professionnelle, nous y mettons une part de nous-même qui nous 
rend vulnérables.
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Totalement dépendant de notre travail pour notre vie matérielle, mais 
aussi pour notre identité sociale, nous sommes dans une situation de vulnérabilité 
totale face à toute difficulté survenant dans notre intégration professionnelle. Et 
nous ne pouvons pas ignorer à quel point ce travail est difficile et potentiellement 
destructeur.

Le piège est amorcé. Il peut se refermer à tout moment. L’insatisfaction et 
les déconvenues professionnelles n’ont plus aucun filtre pour les empêcher 
d’atteindre celui qui s’est laissé prendre car il s’est totalement identifié à son rôle 
et à son image de soignant.

La chute ne sera pas immédiate. Elle peut même être précédée d’une 
période de «  lune de miel » où la future victime se trouve bien de ce système 
simplifié où son activité professionnelle résume toute sa vie : plus de question à 
se poser, la sympathie et l’estime des collègues, la gratitude des malades 
suffisent à son bonheur. Mais, souvent, l’histoire en décide autrement, la machine 
s’enraye, le bonheur n’est plus au rendez-vous. Plus concrètement, nous savons 
tous que les déconvenues professionnelles sont notre lot commun et que l’estime 
de nos collègues se mesure à l’aune de notre réussite professionnelle.

Face à ces échecs, le désenchantement puis l’amertume et la dépression 
s’installent avec leur cortège de comportements déviants (cynisme vis-à-vis des 
collègues, maltraitance des malades, négligence professionnelle, toxicomanies…). 
C’est aussi le stade des répercussions somatiques (digestives, cardio-
vasculaires…).

Vient alors la déchéance, le déclassement professionnel   : «  ce collègue 
n’est plus fiable et d’ailleurs il boit comme un trou… ». Parfois, à ce stade, la 
dépression conduit à une aboulie totale. C’est le stade du full scale burn-out. 
Vous êtes au fond du trou et sans possibilité d’en sortir par vos propres moyens. 
Parfois aussi, dans un ultime sursaut, vous trouverez encore l’énergie d’une 
tentative de suicide –généralement réussie dans notre métier-. 

QUELQUES PISTES POUR AVANCER

Comment sortir de cet enchaînement mortifère ? Plusieurs approches sont 
possibles. Elles sont centrées sur des aménagements des conditions de travail 
visant à limiter le côté destructeur de l’activité professionnelle. Le second volet, 
tout aussi indispensable, consiste en un travail sur soi visant à réduire sa propre 
vulnérabilité.

Conditions de travail
Réfléchir sur les conditions de travail est un projet de longue haleine où il 

ne peut y avoir que des victoires d’étape, préludes à de nouveaux engagements 
pour faire avancer encore et encore les intérêts des collègues impliqués au 
quotidien dans le fonctionnement des blocs et des réanimations. Il faut saluer à 
cet égard l’implication quotidienne de relais syndicaux comme le SNPHAR. Sur ce 
front, les chantiers à ouvrir sont nombreux :

- réorganiser les équipes pour constituer des entités à dimension 
humaine en veillant à la mise en place de relais de responsabilités. 
Dans le langage actuel de la loi HPST, cela s’appelle une unité 
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fonctionnelle, partie constitutive d’un service ou d’un pôle. En 
rester là ne conduit pas très loin. En revanche, si on a soin de 
dimensionner l’équipe pour favoriser un sentiment d’appartenance 
en son sein, pour permettre aussi les remplacements et la 
souplesse de fonctionnement nécessaire sans pour autant remonter 
jusqu’aux structures administratives du pôle, on aura créé une 
unité qui a du sens. Reste encore à trouver un responsable qui 
accepte la tâche de coordonner l’UF et de veiller à ce que chacun 
soit écouté et entendu.

- le respect des horaires et des repos de sécurité est important, ne 
serait-ce que pour permettre aux uns et aux autres d’avoir une vie 
en dehors de leur activité professionnelle et de ne pas s’y noyer 
complètement. Une attention toute particulière doit être portée aux 
internes et aux jeunes praticiens qui constituent une population 
particulièrement exposée à ce surmenage car elle est 
chroniquement impécunieuse et a besoin de la rémunération 
supplémentaire des gardes.

- il est important également de reconnaître les situations de conflit et 
de harcèlement et de s’engager collectivement en vue de leur 
résolution. A cet égard, peut-on encore tolérer que les plus jeunes 
d’entre nous soient exposés à des conditions conflictuelles 
(chirurgiens caractériels, horaires contraints et non régulés…) au 
motif que les plus anciens ne souhaitent pas mutualiser ces 
contraintes ?

Travail sur soi-même
On pourrait longtemps encore rallonger cette liste, mais il convient 

également d’aborder le second volet, celui qui nous concerne tous : confrontés à 
une activité médicale difficile que nous exerçons dans des conditions pas toujours 
optimales, nous ne pouvons pas tout attendre des autres. Une part du travail nous 
incombe également. 

En premier lieu, il faut considérer comme une hygiène de vie le fait d’avoir 
des centres d’intérêt en dehors de la profession médicale ou soignante. Tout est 
bon pour cela :

- activité sportive avec une place toute particulière pour les sports 
collectifs qui nous amènent à sortir de nous-mêmes et à rencontrer 
les autres ;

- hobbies moins physiques pour ceux qui détestent les mâles 
senteurs de sueur dans les vestiaires après les matchs. Là aussi, 
même si c’est la composante hédoniste qui prime, l’ouverture vers 
les autres, dans le cadre associatif par exemple, est à privilégier ;

- relations extra-professionnelles : renouez avec vos anciens copains 
de lycée. Ils ont beaucoup de choses à vous dire et vivent des 
expériences intéressantes qu’ils sont prêts à partager avec vous. 
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Evitez, dans cette relation, de vous proposer comme médecin de 
famille… ce n’est pas le but.

A un niveau plus personnel, il importe à chacun de nous de renouer avec 
sa personnalité profonde au-delà des différentes couches et attributs que nous 
devons à notre insertion sociale et surtout professionnelle. C’est à partir de cette 
connaissance intime de soi-même que nous serons à même de résister aux 
éventuelles déconvenues qui affectent notre personnage professionnel ou social. 
Différentes techniques pour cela, parmi lesquelles chacun trouvera son miel :

- tenue d’un journal intime : c’est un travail de longue haleine qui 
demande une grande modestie et une réelle constance ;

- travail sur soi au sein d’un groupe d’expression comme les 
compagnies de théâtre d’improvisation ;

- méditation en pleine conscience : il s’agit d’un sujet à la mode qui 
nous vient d’outre Atlantique («   mindfulness meditation   ») 
popularisé par les publications en France de Christophe ANDRE, 
psychanalyste dans un CHU parisien. Ces techniques reprennent, 
en fait, une réalité plus ancienne qui remonte au Za Zen popularisé 
en occident à partir des années 1960-1970 par les écrits de K.F. 
Von DURCKHEIM ;

- dans cette même approche du Zen, il est possible de faire un travail 
sur soi par la pratique de la calligraphie ou le tir à l’arc…

Les possibilités sont donc nombreuses et cette liste est loin d’être 
limitative. Pour ceux qui ne parviennent pas à entrer dans cette démarche ou qui 
sont déjà trop atteints par le burn-out, reste la prise en charge par un 
psychologue clinicien, voire une psychanalyse si le sujet est en mesure de la 
supporter (une telle démarche peut avoir des effets destructeurs sur un malade en 
full scale burn-out).


