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Préface de la 4e édition
Lorsque les maux de l'hôpital font la une des journaux, ils reflètent une
approche le plus souvent partielle et critique de la réalité hospitalière:
manque de moyens face à une exigence de sécurité et de qualité de soins
toujours accrue, judiciarisation des erreurs et des échecs, mettant en cause
les responsabilités individuelles, réformes multiples s'enchaînant à un
rythme accéléré pour tenter de redonner gouvernance et maîtrise à un
système emballé… Ici et là, quelques articles sur une prouesse médicale
ou le parcours personnel d'un malade apportent une note plus positive,
mais le panorama d'ensemble reste troublé et l'équilibre menacé. Ces
éléments donnent une image déformée de l'hôpital alors même que celui-ci
constitue à ce jour l'une des plus belles constructions sociales françaises:
toutes les enquêtes et évaluations comparatives le montrent, l'hôpital est le
service public préféré des français, il est réactif, ouvert à tous, il délivre
jour et nuit des soins à un niveau de qualité reconnu comme exemplaire.
Ce dont les médias ne parlent pas, ou si peu, c'est d'une réalité moins
connue mais pourtant de plus en plus présente dans le quotidien des
équipes hospitalières, celle de la charge psychique et du risque d'épuisement des professionnels. Ce risque concerne tous les métiers confrontés à
des choix en conscience par rapport à l'humain. Il peut donc toucher
l'ensemble des soignants mais aussi par exemple les secrétaires médicales,
les cadres administratifs ou techniques de l'hôpital qui doivent faire face à
des exigences de plus en plus nombreuses et complexes et ont, selon leur
personnalité, une inégale résistance au stress.
Or ce qui fait l'hôpital, sa force, sa compétence, la pertinence de son
offre de soins, ses projets et sa dynamique, ce sont les hospitaliers.
C'est pourquoi, quand le docteur Pierre Canouï m'a demandé de préfacer
ce livre j'ai accepté sans hésitation tant ce sujet du burn out me paraît
majeur pour l'avenir de l'hôpital. Pour que la bientraitance ne devienne pas
progressivement un concept théorique frustrant alors qu'elle est au cœur de
l'engagement des hospitaliers et doit demeurer une réalité valorisée et
perceptible partout, par les soignés comme par les soignants.
Sujet longtemps méconnu ou tabou, le syndrome d'épuisement professionnel n'est pas l'aveu d'une faiblesse mais la reconnaissance de la
vulnérabilité de l'humain, tant dans l'usure quotidienne que dans les situations de l'extrême. Cette 4e édition développe la question du burn out des
médecins avec des données chiffrées qui doivent interpeller fortement
opinion publique et décideurs. Elle apporte un éclairage tout à fait novateur et instructif sur la violence, l'indifférence et l'agressivité dans les
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relations inter personnelles ou vis-à-vis de l'institution. Elle interroge nos
choix de société quant au sens et à la reconnaissance des structures de
soins et des métiers du soin dans un monde où la médecine, en devenant de
plus en plus scientifique et efficace, rend encore moins tolérables la
maladie et la mort.
L'hôpital d'aujourd'hui est un lieu qui exige un très haut niveau de technicité et de vigilance et ne cesse de repousser les limites du possible. Il doit
apprendre collectivement à le faire avec autant d'intelligence et de compétence dans le domaine de l'organisation, de l'humain, du relationnel et de
l'éthique que dans celui de la science et de la technique.
Savoir écouter, respecter la parole et l'identité de chacun au sein de
l'équipe soignante, ménager des temps collectifs pour l'échange et l'élaboration des projets concertés, développer l'entraide dans les difficultés et la
solidarité dans la prise de responsabilité, mettre des mots sur les risques
d'erreurs, les échecs, les dysfonctionnements, reconnaître les limites de ce
qui est possible au regard des ressources disponibles, tout en posant les
exigences et en donnant du sens à l'action commune, autant de compétences collectives à développer dans l'institution hospitalière.
La prévention individuelle du burn out s'inscrit dans cette politique
d'ensemble. La prise de conscience et la mobilisation de chaque soignant
dans sa démarche personnelle de prévention est nécessaire. Seul celui qui
prend bien soin de lui-même peut prendre bien soin des autres. Cet engagement bénéficie de l'appui coordonné des médecins du travail, des
psychiatres, des psychologues, des assistantes sociales, des responsables
de ressources humaines, et de tous les professionnels de la santé au travail.
Ce livre porte un regard renouvelé sur le burn out des professionnels de
santé. Il sera pour chacun une source majeure d'informations fiables et
pertinentes, de propositions concrètes et construites et mérite d'être lu,
discuté, enrichi dans chaque équipe.
Isabelle Lesage
Directrice de l'Hôpital Necker-Enfants Malades

Préfaces des précédentes éditions

Je remercie beaucoup P. Canouï et A. Mauranges de m’avoir demandé
de préfacer ce livre.
Ils m’ont appris à connaître et à reconnaître le syndrome d’épuisement
professionnel des soignants.
Dans un langage clair et accessible à tous, cet ouvrage permet de mieux
appréhender ce concept, de ne pas le confondre avec une dépression, des
troubles psychiques ou comportementaux. Il met bien l’accent sur le rôle
fondamental de la perte de relation à l’autre, sur les difficultés d’écoute, le
cloisonnement, l’isolement.
Les systèmes d’évaluation devraient être relus régulièrement par tous
les cadres hospitaliers: les plus petits symptômes du burn out leur seraient
alors perceptibles chez eux ou autour d’eux et leur esprit en éveil pourrait
alors essayer de trouver le petit changement d’attitude, d’horaire ou tout
simplement de relation humaine qui permettrait d’éviter son
développement.
Les réponses qu’ils donnent pour éviter le syndrome d’épuisement
professionnel sont souvent d’ordre général; elles n’éviteront pas la
confrontation à la souffrance, à la mort, à l’incompréhension, mais elles
permettront à chacun dans son environnement de découvrir ce qui peut être
fait.
Des témoignages d’un directeur d’hôpital, d’un médecin du travail,
d’une formatrice, d’une psychologue et d’une kinésithérapeute permettront de voir que tout le personnel hospitalier comme toutes les professions
«d’aide» sont confrontés à ce problème et que des solutions ou des approches différentes sont possibles.
J’ai beaucoup apprécié l’extension aux familles des enfants handicapés
ou des malades dépendants, jeunes et vieux, qui peuvent aussi être soumis
à ce syndrome, ce qui entraîne ipso facto des relations difficiles autour
d’eux.
Je ne saurais trop recommander la lecture et la relecture de cet ouvrage
que tous les cadres hospitaliers devraient pouvoir consulter.
Pr Annie Barois
Professeur,
médecin consultant, hôpital Raymond-Poincaré, Garches
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Depuis plusieurs années, des soignants, médecins, infirmier(e)s,
psychologues, préoccupés par le retentissement psychique et humain de la
réanimation auprès des patients et de leurs familles ont décidé de travailler
en commun au sein d’un groupe «Réanimation et Psychologie». Ils se sont
ainsi penchés sur les problèmes psychologiques que la réanimation peut
induire sur des sujets supposés normaux à l’origine. Tout naturellement, ils
se sont intéressés aussi aux soignants qui entourent les malades et vivent
des stress de haut niveau.
Ce livre est l’aboutissement de cette longue réflexion. Son but est clair:
– il définit et limite le syndrome afin de ne pas le considérer comme une
espèce de fourre-tout facile,
– il dégage les outils qui permettent de l’appréhender,
– il fait comprendre à celui qui peut en souffrir qu’il n’est pas devenu
fou, qu’il n’est pas le seul, qu’il peut s’en tirer,
– il permet de dégager des stratégies afin d’éviter ce syndrome.
Les auteurs de ce livre ont voulu, non seulement faire une analyse claire
du syndrome d’épuisement professionnel des soignants, mais encore par
une approche clinique et réaliste, proposer des solutions et ouvrir le débat
sur un sujet d’actualité.
Je crois qu’ils y ont réussi.
Pr Michel Cloup
Professeur,
hôpital Necker-Enfants malades, Paris
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Introduction
«Je ne connais qu’une seule personne
intelligente, c’est mon tailleur. J’ai beau
lui dire que je n’ai pas changé, il reprend
à chaque fois mes mesures pour que le
costume m’aille.»
Georges Bernard Shaw (1856-1950)
Ce livre est né d’un constat de la souffrance des soignants et de
l’observation de certains comportements professionnels dysharmonieux, mais aussi des tentatives de suicide et des suicides survenus
sur des lieux de travail. Les suicides de personnel soignant hospitalier mais aussi de policiers ont bouleversé l’opinion publique et les
corps professionnels. Peut-on penser qu’il y ait un lien entre ces
drames humains? Sont-ils l’émergence d’un problème analogue? Le
point commun à ces catégories professionnelles serait-il un désaveu
des conditions de travail et du pôle relationnel de leur activité?
La rencontre avec le Burn out syndrome (burn out BOS), ou
syndrome d’épuisement professionnel des soignants (SEPS), venu
d’outre-Atlantique nous a intéressés au point de lancer une enquête
approfondie au sein de la réanimation pédiatrique: malaise professionnel intemporel ou actuel, crise au sein de certains corps de
métiers ou phénomène social, cet état de fait nous a poussés à tenter
de cerner le problème et d’en rechercher des réponses possibles.
Ce syndrome n’entrant dans aucune catégorie diagnostique
connue, mérite-t-il d’être isolé? L’absence de repères classiques fait
appel à des idées nouvelles et soulève l’hypothèse d’un concept
neuf qui va de pair avec une évolution sociale et une problématique
existentielle propres à notre époque.
Le burn out syndrome ou syndrome d’épuisement professionnel
n’est sûrement pas le (triste) privilège des soignants. Toutes les catégories socioprofessionnelles vivent actuellement une tension au sein
de leur milieu professionnel. Les difficultés économiques, l’insécurité,
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l’instabilité de l’emploi et le chômage, ainsi que tous les autres
facteurs sociopolitiques conjoncturels, étayent ce phénomène.
Néanmoins le syndrome d’épuisement que nous allons décrire,
possède également des caractéristiques liées à la fonction. L’importance du phénomène va parfois jusqu’à prendre l’allure d’une
«épidémie» dans certains corps de métier.
Ceci nous a amenés à identifier un syndrome particulier qui
semblait se développer sur un terrain propice, à en repérer les
facteurs responsables (conditions de travail, personnalité du sujet)
et à proposer des idées de prévention.
Si le burn out s’intègre dans les études sur la psychopathologie
du travail et dans «l’usure mentale au travail» (C. Dejours) dans
laquelle la notion de stress occupe une place centrale, il semble
avoir aussi des caractéristiques particulières qui englobent et dépassent le stress.
Né d’une interrogation sur la souffrance au travail, le SEPS ou
BOS prend dans le champ de la santé un épanouissement particulier
et inquiétant. Comment une société peut-elle tolérer que ceux
auxquels elle confie sa santé et souvent sa mort s’épuisent tant en
donnant aux autres?
Ce livre se voudrait un outil de travail pour les professionnels de
santé qui souhaiteraient aborder le syndrome d’épuisement professionnel des soignants, dépasser la simple réflexion jusqu’à prendre
des relais sur le terrain pour faire en sorte que la prévention de
l’épuisement professionnel ne soit pas une mission impossible.

1 Historique :
naissance et
émergence du
concept de burn out
«Un terme créé par des soignants, pour des soignants…»
L’histoire de la naissance du burn out est brève mais mérite
d’être rapportée. Elle permet de comprendre les difficultés d’acceptation du concept par la communauté scientifique.
Il serait injuste de se contenter de faire remonter la notion d’épuisement professionnel à la décennie 70 aux États-Unis.
On retrouve, en effet, en France notamment, des précurseurs qui
sous des descriptions variées mais assez proches vont envisager la
fatigue au travail: surmenage intellectuel (Desoille et Raynaud),
surmenage des dirigeants (Bize et Goguelin), syndrome subjectif
commun de la fatigue nerveuse (Bégoin), états d’épuisement (C. Veil).
Claude Veil écrit dans le Concours Médical, sous le titre Primum
non nocere. Les états d’épuisement (au travail) en 1959:
«… chargé d’une consultation de psychiatrie du travail… Le
concept d’états d’épuisement se révélait un bon outil intellectuel»
pour comprendre et traiter «… des cas déconcertants qui
n’entraient pas dans la nosographie classique». Plus loin encore:
«L’état d’épuisement est le fruit de la rencontre d’un individu et
d’une situation. L’un et l’autre sont complexes, et l’on doit se
garder des simplifications abusives…».
C’est en tant que problème social et non comme problème théorique que le terme «burn out syndrome» naît quasi simultanément
sur les côtes Est et Ouest des États-Unis durant la décennie 70.
L’ubiquité des lieux de naissance est révélatrice du fait que le
problème «était dans l’air» comme l’écrit Wilmar Schaucheli.
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Le burn out était devenu un élément de la réalité sociale et c’est
plus «par accident» que des cliniciens comme Herbert Freudenberger puis des chercheurs comme Christina Maslach s’y sont
intéressés.
Herbert Freudenberger intervenait en tant que psychiatre et
psychanalyste dans une free clinic. Les free clinics étaient des lieux
de soins chargés de la prise en charge des toxicomanes. L’ouverture
du lieu thérapeutique sur la ville ainsi que des horaires d’accueil
différents des autres structures classiques exigeaient une grande
disponibilité des soignants. En 1970, Herbert Freudenberger utilisera dans ses écrits le terme de «burn out» pour caractériser l’état
mental des jeunes volontaires travaillant auprès de toxicomanes de
cette free clinic. Justifiant ce terme métaphorique, il dira plus tard
en 1980: «je me suis rendu compte au cours de mon exercice
quotidien que les gens sont parfois victimes d’incendie tout comme
les immeubles; sous l’effet de la tension produite par notre monde
complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer
comme sous l’action des flammes, ne laissant qu’un vide immense
à l’intérieur, même si l’enveloppe externe semble plus ou moins
intacte».
De nombreux auteurs en Amérique du Nord vont travailler sur le
sujet en tentant de clarifier son contenu pour définir clairement le
concept. La première grande revue de la littérature parue en 1982
(Perlman et Hartman) ne comptait pas moins de 48 définitions.
Vers 1975 à San Francisco, Christina Maslach avait elle aussi
rencontré le terme «burn out syndrome» en usage auprès des
professionnels du sauvetage et des urgentistes.
Devenu familier, on l’appliquait à des collègues ayant développé
«une attitude cynique, insensible et négative» vis-à-vis des
personnes qu’ils prenaient en charge.
Pour une meilleure définition du terme, C. Maslach et son équipe
élaborent un instrument de mesure, le Maslach burn out inventory
(MBI, 1981). Présenté en annexe page 223 le MBI évalue des catégories de travailleurs engagés dans des «relations d’aide».
Pines, Aronson et Kafry (1981) élaborent aussi un instrument de
mesure le burn out measure utilisé par de nombreux auteurs.
Nous verrons que les travaux de C. Maslach marquent d’un sceau
particulier l’approche du burn out. Ce sont eux qui permettent de
développer au mieux une conception originale et surtout heuristique
du concept.

NAISSANCE ET ÉMERGENCE DU CONCEPT DE BURN OUT
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Entre 1974 et 1989, on compte plus de 2 500 articles parus sur le
sujet; les deux cinquièmes sont consacrés aux professions d’aide et
de santé, un peu plus d’un tiers aux professions d’enseignants et
d’éducateurs.
Les différentes études utilisent le même instrument de mesure
(souvent le MBI). Ceci permet des comparaisons et des échanges
entre les différents pays européens et dans le monde. Ce fait est
suffisamment rare en sciences humaines pour être remarqué.
L’histoire montre comment le burn out, issu d’observations
empiriques, est apparu sous deux aspects complémentaires: «en
tant que problème social avec ses conséquences concrètes et en tant
que champ d’études scientifiques avec sa portée théorique»
(W. Schaufeli).
Si l’histoire raconte que dès son introduction le burn out devint
très populaire, il est clair que la communauté scientifique reçut (et
reçoit encore en Europe) l’idée de manière extrêmement soupçonneuse. W. Schaufeli rapporte que les premiers textes adressés aux
revues scientifiques furent retournés à leurs auteurs avec la
mention: «… nous ne publions pas de pop-psychology». Si le burn
out a été considéré sans réserve comme problème social et même de
santé publique, il a été et reste encore mal admis en tant que modèle
théorique.
Actuellement on constate le même phénomène en France. Le
terme est largement utilisé par les soignants de service à risque
émotionnel élevé (cancérologie, immuno-hématologie, gériatrie,
Sida, réanimation, Samu, etc.), mais aussi par les bénévoles qui
participent aux actions d’aide et d’accompagnement de sujets séropositifs et sidéens au sein d’associations.
Sur le plan scientifique, hormis quelques auteurs, les termes
«burn out», «syndrome d’épuisement professionnel des soignants»
sont encore considérés avec prudence voire méfiance tant dans les
milieux psychiatriques qu’en médecine du travail. Une des raisons
réside peut-être dans la double origine du concept. Il est d’une part
issu de l’analyse de la relation d’aide, des difficultés et des enjeux
qui y sont rattachés et d’autre part de l’étude du stress professionnel
et de ses effets sur l’individu et l’organisation du travail.
Nous essayerons de voir pourquoi cette notion devenue si populaire en Amérique du Nord, jouissant d’un intérêt croissant en
France et dans certains pays européens, objet de tant de travaux de
par le monde, suscite tant de controverses et quelle peut être sa
spécificité.

2 Définition
du syndrome
d’épuisement
professionnel
Intérêt et enjeu d’une définition
La définition du concept d’épuisement professionnel pourrait
paraître simple tant l’expression américaine et sa transcription française semblent claires. Les mots suggèrent d’eux-mêmes le
syndrome. La popularité et la diffusion du terme montrent à quel
point il est vécu et ressenti par des professionnels. Mais un tel
constat ne suffit pas à consacrer la spécificité du terme ni à lui
conférer une valeur scientifique.
Éviter la confusion
Le risque de confusion peut être aussi grand que l’engouement qu’il
soulève.
Il y a un risque à faire de l’épuisement professionnel un «fourretout» commode dans lequel viendront prendre place toutes les
revendications professionnelles et/ou corporatistes.
Il y a un risque de méconnaître de réelles pathologies psychiatriques dépressives, anxieuses, paranoïaques qui prendraient le
masque d’un burn out et prétendraient n’être que cela (nous le
discuterons plus loin).
Il y a un risque, en élargissant à l’extrême le champ de ce que le
syndrome d’épuisement professionnel peut couvrir, à perdre
l’intérêt d’une approche particulière et originale de certains aspects
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en psychopathologie du travail. Il est en particulier important de
distinguer l’épuisement professionnel de l’insatisfaction au travail.
Un enjeu économique
L’enjeu d’avoir une définition claire et cohérente du syndrome est
d’autant plus grand que les très nombreuses enquêtes et études
épidémiologiques réalisées en Amérique du Nord et en Europe
montrent l’importance du phénomène au sein des professionnels de
santé. À partir de ces données, on extrapole aisément l’incidence de
l’état d’épuisement sur les soins eux-mêmes et les conséquences
socio-économiques et financières importantes, même si actuellement ces dernières restent encore difficiles à évaluer. Le stress et
ses conséquences représentent un enjeu économique considérable.
Si l’on en croit les chiffres avancés par le Bureau international du
travail, le montant s’élèverait à 200 milliards de dollars aux ÉtatsUnis.
L’examen de l’abondante littérature publiée sur le sujet permet
d’aborder quelques réflexions sur les termes employés et le sens
qu’ils suggèrent.

Les termes
Il existe actuellement trois expressions pour nommer ce syndrome.
Chacune lui imprime une tonalité différente.
– Burn out syndrome: le verbe to burn out a des significations
évocatrices que traduit incomplètement le terme de syndrome
d’épuisement professionnel des soignants. To burn out peut signifier: échouer, s’user, devenir épuisé devant une demande trop
importante d’énergie, de force, de ressources. Il évoque une
combustion totale, la réduction en cendres d’un objet entièrement
consumé dont toute la matière aurait disparu.
Mais c’est l’image inspirée de l’industrie aérospatiale qui
demeure la plus suggestive. Le terme «burn out» désigne l’épuisement de carburant d’une fusée avec comme résultante la surchauffe
et le risque de bris de la machine.
– Karoshi (prononcez Kaloshi): ce terme japonais signifie «mort
par excès de travail». Karo = mort, shi = fatigue au travail.
La connotation violente donnée au syndrome d’épuisement
professionnel se conçoit à travers le prisme d’une culture gouvernée
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par la notion du bien collectif. Le salarié est élevé dans la notion
sacrificielle de soi pour satisfaire avant tout aux exigences des
autres et de son entreprise. Il donne sans compter de son temps et
s’investit jusqu’à épuisement. Vivre et mourir pour l’entreprise, tel
pourrait être le précepte nippon tant la pression et le souci d’excellence dominent.
Avec le terme de karoshi, nous quittons la relation d’aide dans ce
qu’elle présente d’usure mentale et physique pour d’avantage
prendre en compte les conséquences — parfois mortelles — des
conditions de travail lorsque celles-ci sont mues essentiellement par
le profit et la rentabilité.
– Syndrome d’épuisement professionnel: le terme maintenant
consacré en français présente le défaut d’être vague et semble
couvrir tous les effets du travail sur l’individu. Il n’est qu’un pâle
reflet du terme plus imagé burn out. Usure professionnelle ou usure
au travail sont aussi des expressions rencontrées. Elles mettent
l’accent sur l’idée d’une évolution progressive du syndrome.
Malgré ces critiques, c’est le terme de syndrome d’épuisement
professionnel des soignants (SEPS) qui s’est imposé en langue
française.

 Définition
En 1974, Herbert J. Freudenberger propose une première définition
du burn out fondée sur celle du dictionnaire Webster, dont
D. Bérard et A. Duquette donnent la traduction suivante: «L’épuisement professionnel est un état causé par l’utilisation excessive de
son énergie et de ses ressources, qui provoque un sentiment d’avoir
échoué, d’être épuisé ou encore d’être exténué.»
D’autres auteurs suivront, insistant sur différents points. En 1976,
Maslach décrit l’épuisement professionnel des professions d’aide
comme «une incapacité d’adaptation de l’intervenant à un niveau
de stress émotionnel continu causé par l’environnement de travail.»
En 1980, Freudenberger et Richelson mettent l’accent sur
«l’épuisement des ressources internes de l’individu et sur la diminution de son énergie, de sa vitalité et de sa capacité à fonctionner,
qui résultent d’un effort soutenu déployé par cet individu pour
atteindre un but irréalisable et ce, en contexte de travail, plus particulièrement dans les professions d’aide.»
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Avec North, Freudenberger présente, en 1985, l’épuisement
professionnel comme un processus évolutif. Cette notion importante sera développée par plusieurs auteurs: Cherniss (1981) décrit
un processus stress-tension-stratégie d’«adaptation-détachement».
Edelwich et Brodsky (1980) le décrivent comme un phénomène
cyclique et évolutif en quatre phases: l’enthousiasme, la stagnation, la frustration et la démoralisation. Mais cette idée n’est pas
partagée par tous les auteurs (Pines en particulier), qui définissent
le SEPS comme un état.
Des nombreuses définitions proposées on peut, avec D. Bérard et
A. Duquette, retenir un certain nombre de points communs et de
points divergents.
La dimension de l’épuisement physique et psychique de l’épuisement professionnel existe, mais la symptomatologie clinique n’a
rien de spécifique.
C’est une expérience psychique négative vécue par un individu,
qui comporte plusieurs composantes décrites par Maslach et
Jackson: épuisement émotionnel, déshumanisation de la relation
avec le client et/ou attitudes négatives envers les personnes aidées.
Enfin il est accompagné d’une perte de sentiment d’accomplissement
personnel ou de l’acquisition d’une image de soi négative.
Des points de divergence persistent selon les auteurs. Certains
considèrent plus l’épuisement professionnel comme un état que
comme un processus. Dans cet ouvrage, nos réflexions et notre
expérience clinique nous conduisent à définir le syndrome d’épuisement professionnel comme un processus dynamique.
Au cours de nos nombreuses conférences, il nous a été souvent
demandé en quoi le syndrome affectait plus particulièrement les
professions d’aide et ne concernait pas les autres professions. La
réponse est simple. L’épuisement professionnel est un syndrome
commun à toutes les professions en tant que manifestation d’une
expérience psychique et physique négative, liée à un stress
émotionnel chronique causé par un travail face auquel l’individu
n’arrive plus à s’adapter.
Si, pour tous les professionnels, on retrouve épuisement
émotionnel et perte d’accomplissement de soi au travail, il n’y a
que dans les professions d’aide que la déshumanisation de la relation avec autrui a un impact si important. La relation à l’autre est au
centre des professions de relation d’aide, et constitue le sens du
travail de l’individu qui en a fait ce choix.
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 Les caractéristiques
du syndrome d’épuisement professionnel des soignants
Pour tenter d’arriver à une définition unique et acceptable, il nous
paraît indispensable de discuter les caractéristiques et les dimensions physiques et psychiques du SEPS.
Nous retiendrons deux grands axes de description pour les
discuter ensuite. Nous aborderons successivement les signes cliniques physiques et psychologiques puis la description de C. Maslach
et S. Jackson à l’origine de l’échelle d’évaluation la plus souvent
utilisée (MBI présentée en annexe page 223). Cette dernière
marque véritablement un tournant dans l’analyse du concept pour
les professions d’aide.

 Des signes cliniques non spécifiques
Les signes cliniques décrits sont des symptômes somatiques, psychiques et comportementaux variés, banals et non caractéristiques.
Sur le plan physique, ce sont des signes et des symptômes somatiques non spécifiques comme une fatigue ou une lassitude, des
céphalées, des troubles digestifs variés, des troubles du sommeil, des
infections rhinopharyngées, grippales ou pseudo-grippales prolongées
ou répétées. Les troubles fréquents du comportement alimentaire
tiennent une place particulière dans une population jeune et essentiellement féminine. Il s’agit de modes alimentaires aberrants tant dans les
horaires, les rythmes que les «régimes suivis», des troubles anorexiques, boulimiques, d’alternance anorexie/boulimie, de variations
pondérales importantes responsables du syndrome du yo-yo.
Sur le plan comportemental, ce sont des manifestations inhabituelles
pour le sujet: une irritabilité trop fréquente, une sensibilité accrue aux
frustrations, une labilité émotionnelle faisant passer du rire à la
bouderie ou aux pleurs, une promptitude à la colère ou aux larmes
indiquant une surcharge émotionnelle, une méfiance ou une rigidité
envers autrui, une attitude cynique ou de toute puissance pouvant
mener à des conduites de risque pour soi-même ou pour autrui.
Il s’agit d’attitudes dites défensives: une rigidité le plus souvent
acquise, une résistance excessive au changement, des attitudes
négatives ou pessimistes, un pseudo-activisme, le sujet passant
encore plus de temps sur les lieux de travail tout en devenant sans
s’en rendre compte, de moins en moins efficace.
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Enfin, pour «tenir le coup», le sujet peut être amené à faire usage
d’alcool ou de psychotropes «empruntés à la pharmacie du
service» pour se détendre; cette automédication étant dangereuse
car source de dépendance durable.
L’évolution se fait vers un état de fatigue grandissant, des attitudes thérapeutiques de plus en plus inadaptées et inopérantes
marquées par une moins grande efficacité et un manque de rigueur
dans la pratique des soins.
Aux yeux des collègues, le sujet apparaît «comme s’il était
déprimé». Il l’est parfois comme nous le verrons plus loin, l’épuisement professionnel pouvant «faire le lit» à une authentique
maladie dépressive.
Cependant le sujet fait de grands efforts pour tenir son poste dans
un contexte peu gratifiant. Il peut même, paradoxalement, ne plus
arriver à quitter un travail, par ailleurs devenu une source de souffrance, réalisant ainsi un tableau d’acharnement au travail. Ce type
de comportement pathologique est marqué par un présentéisme
anormal au travail. Il est le fait des cadres, des médecins séniors,
des chefs de service ou d’unité. Leur présence permanente et peu
efficace est une source de désorganisation du travail et de stress
pour leurs équipes.
D’autres sujets réagissent par un désir de changement, voire de
fuite du travail qu’ils ne peuvent plus tolérer. On observe alors un
absentéisme progressif et répété. Des demandes de mutation
peuvent parfois provoquer dans certains services de véritables
hémorragies de personnel. Le syndrome présente une assez grande
«contagiosité»; c’est ce qui en fait sa gravité et son originalité sur
un plan psychosociologique.
Les signes cliniques n’ont en fait rien de véritablement spécifiques. Peu d’éléments distinguent ces symptômes de la
symptomatologie décrite dans la pathologie due au stress. On peut
aisément lire dans cette description des tableaux plus ou moins
complets d’un état anxieux, anxio-dépressif, dépressif débutant
comme nous verrons plus loin ou pseudonévrotiques.
L’intérêt et le grand mérite du travail de H. Freudenberger ont été:
– d’avoir attiré l’attention sur le terme de burn out qui semblait
décrire un état clinique qu’aucun autre terme de la psychiatrie ou
de la psychologie classique n’arrivait à résumer 1,
1. La même idée avait été formulée et publiée par Claude Veil dès 1957.

