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L’oncologie : une spécialité confrontée au burnout 

• Prendre des décisions concernant la vie/la mort des patients, délivrer des 
mauvaises nouvelles, faire face à la souffrance psychique et physique 

• Superviser l’administration de produits toxiques 

• Avancées scientifiques rapides obligeant à se former activement  

• Charge de travail importante, tâches administratives, pb médicolégaux… 

Sur le plan professionnel : 
impact négatif sur la qualité des soins, 
augmentation des erreurs médicales, 
souhait de quitter la profession ou de 

partir + tôt à la retraite 

Sur le plan personnel : 
Abus de substances toxiques (alcool, 

drogues) 
Dépression 

Suicide  

Avec potentiellement des effets délétères   

Shanafelt and Dyrbye, JCO 2012 



 Le SEPS : une préoccupation nationale  

• 2ème plan cancer : action 24.2  

– « accompagner l’évolution des modes de pratiques » 

– « Développer des formations intégrant davantage la dimension 
sociale et éthique dans les relations soignants/soignés et à 
promouvoir l’analyse des pratiques au sein des équipes 
soignantes » 



 3ème plan cancer : chapitre parcours de soins 

la prévention du SEPS : recommandations 

– Mettre en place des études pour mieux connaître l’ampleur de ce 
syndrome en cancérologie 

– Informer les soignants et notamment les médecins sur ce risque et sur les 
signes permettant de les détecter 

– Former les soignants en formation initiale comme en formation continue à 
la relation d’aide, à la psycho-oncologie et aux sciences humaines 

– Mettre en place des espaces d’échanges sur les difficultés rencontrées 
face à des situations cliniques particulières ou à des problèmes d’ordre 
organisationnel (groupes de paroles, analyses des pratiques, réunions 
régulières) 

– Permettre l’accès à un soutien psychologique de tous les soignants en 
cancérologie 

Rapport de recommandations pour le 3ème plan cancer, Pr Jean-Paul Vernant, Juillet 2013 



 
Objectifs et contexte de l’enquête 

 



• Mesurer la prévalence du burn-out chez les oncologues médicaux français  

• Analyser les stresseurs potentiels et les caractéristiques personnelles, et 
professionnelles des médecins interrogés 

• Comparer ces données à celles des oncologues médicaux étrangers, et à 
celles des oncologues radiothérapeutes français (enquête Sébastien 
Thureaux) 

• Interroger les médecins sur leur accessibilité et leur adhésion aux 
méthodes de prévention et de prise en charge 

• Poursuivre les travaux dans la continuité du groupe de travail de 2011 

 

 Faire avancer les connaissances pour promouvoir la prévention et la prise 
en charge du burn-out des oncologues médicaux 

 



Mesure de la prévalence 
• Outil = MBI Maslach Burnout Inventory 

(Maslach and Jackson SE, J Occup Behaviour 1981) 

 

• 22 items représentant  3 dimensions 

– Epuisement émotionnel (EE) : 9 items 

– « Dépersonnalisation » (DP) = Deshumanisation de la relation à 
l’autre : 5 items 

– Perte de sens de l’accomplissement personnel au travail (AP): 8 
items  

 

Un score élevé d’EE OU de DP OU un score 
bas d’AP suffit pour parler de burnout  



Données actuelles 

Population N Résultats 

Trufelli, EJCC 
2008 

Méta analyse (10 
études) 

n=2375 soignants 
ou médecins en 
oncologie 

Atteinte sévère d’une des 3 dimensions : 8 à 51% 
(hétérogénéité des études+++) 
EE 36% (IC95% 31-41) 
DP 34% (IC95% 30-39) 
PA 25% (IC95% 0.16-34) 
 

Shanafelt, 
JCO 2014 

Oncologues 
américains 
n Ho = n Fe 
n < 10 ans d’exp 
= n 10-19 ans  = 
n > 20 ans  
 

1490/2998 
(tx de réponse 
49.7%) 

Atteinte sévère EE et/ou DP : 44.7% 
(exercice académique 45.9% vs privé 50.5%; 
p=0.18) 
EE 38%  
DP 25% 
PA 13% 
 
80% satisfaits de leur choix de carrière et 
spécialité 

Blanchard, 
EJC 2010 

Internes 
d’oncologie 
Français 

204/340 
(Tx de réponse 
60%) 

Atteinte sévère EE et/ou DP : 44% 
EE 26% 
DP 35% 
 
85% satisfaits de leur choix de métier et spécialité 
(souhait de changer qqfois, rarement ou jamais) 

Banerjee, 
ESMO 2014 

Jeunes 
oncologues 
européens 

595 (< 40 ans) 
(tx de réponse?) 
Dont 308 internes 

Atteinte sévère EE et/ou DP : 71% (52-84%  Δ pays) 
EE 35% 
DP 50% 

Adapted from Albiges L, ESMO 2014 



 
Population étudiée : médecins pratiquant l’oncologie 

médicale en France métropolitaine 
 

Quelles caractéristiques principales à recueillir ? 
 



Caractéristiques des médecins (1) 

Caractéristiques personnelles  
 
Âge, sexe, situation familiale : célibataire, en couple (si oui, profession du conjoint), 
nombre d’enfants. Avoir engagé un prêt pour financer ses études. 
Fréquence des activités extraprofessionnelles habituelles (sport, littérature…) 
 

Caractéristiques professionnelles   
  
Nombre d’années d’exercice (tranche <10, 10-19, > 20ans) 
Mode d’exercice : hôpital général, CHU, CLCC (académique regroupe CHG CHU et 
CLCC), activité libérale, mixte 
Spécialité proprement dite : oncologue médical, oncologue radiothérapeute avec 
activité d’oncologie médicale 
« Sous spécialité » : clinicien, clinicien et recherche clinique, « clinicien-
chercheur » 
 



Exemple de l’enquête américaine (Shanafelt, JCO 2014) 

N= 1490 , Âge médian 52 ans (40% < 50 ans) 
86% mariés, et 86% ont au moins 1 enfant 
43% secteur privé (PP), 34% secteur académique (AP) 
Taux de burn out 44.7% (score élevé EE et/ou DP) 
 

AP  
âge + jeune, + de femmes 

 - d’heures de travail/semaine (58.6 vs 62.9, p<0.01), - d’heures face au patient  

PP  
2 fois + de patients ambulatoires gérés par semaine (74 vs 37, p<0.001) 

Taux de score DP élevé + important (30.8% vs 22%, p=0.0165) 
Mais taux global de burnout semblable (50.5% vs 45.9%, p=0.18) 

Caractéristiques des médecins (1) 



 
Temps dévoué aux soins des patients : (%) 1-25,26-50,51-75,>75 
Exercice limité à la prise en charge d’un seul type de cancer ? 
nbre moyen d’heures à voir les patients par semaine 
nb moyen d’heures de travail à la maison pour les tâches professionnelles /semaine 
temps dévoué a la formation des internes (%) : <5, 5-10, 11-20, >20 
nbre moyen de nuits d’astreinte / semaine 
nbre moyen d’heures pour les taches administratives au travail /semaine 
nb moyen d’heures de travail à la maison pour se tenir informé des nouveautés /semaine 
nb de patients ambulatoires vus par semaine 
nb de minutes par nouveau patient en cs 
nb de minutes par ancien patient en cs 
nb de patients hospitalisés à voir par jour 
nb de visites de week end dans le service d’hospitalisation par an 
 
 

=> Faut il questionner en détail les médecins sur leur emploi du temps ?  



Exemple de l’enquête américaine (suite) : analyse multivariée 



 
Temps dévoué aux soins des patients : (%) 1-25,26-50,51-75,>75 
Exercice limité à la prise en charge d’un seul type de cancer ? 
Nbre moyen d’heures à voir les patients par semaine 
Nbre moyen d’heures de travail à la maison pour les tâches professionnelles /semaine 
 
temps dévoué a la formation des internes (%) : <5, 5-10, 11-20, >20 
nb moyen de nuits d’astreinte / semaine 
nb moyen d’heures pour les taches administratives au travail /semaine 
nb moyen d’heures de travail à la maison pour se tenir informé des nouveautés /semaine 
nb de patients ambulatoires vus par semaine 
nb de minutes par nouveau patient en cs 
nb de minutes par ancien patient en cs 
nb de patients hospitalisés à voir par jour 
nb de visites de week end dans le service d’hospitalisation par an 
 
 
 

=> Faut il questionner en détail les médecins sur leur emploi du temps ?  



Identifier les stresseurs  
et demander aux médecins interrogés de les 

hiérarchiser  



Etude des stresseurs (1) 

Liés à la discipline  
 
Confrontation à la maladie grave, à la mort, échec des traitements, difficultés de 
communication dans les situations difficiles, évolution rapide des connaissances 
 

Shanafelt and Dyrbye, JCO 2012 
Ramirez and al, Br J Cancer 1995 

Questions proposées : 
 
Avez-vous peur de ne pas savoir quoi dire aux patients ?  
Avez-vous peur d’annoncer des mauvaises nouvelles  ? 
 
Avez-vous le sentiment d’être au point dans votre spécialité ? 
Avez-vous peur de faire une erreur ?  
 



Etude des stresseurs (2) 

Débordement (includance) : n malades ds un tps donné, n heures de présence  
 
Avez-vous l’impression d’avoir un volume de travail trop important ?   
Avez-vous l’impression de travailler vite ou dans l’urgence ?  
 
Fragmentation des tâches, multiplicité des tâches : Interruption tâches, problèmes 
Informatiques, Gestion des « imprévus », Coordonner les RCP 
 
Etes-vous interrompu dans votre travail ?  
Trouvez-vous que les tâches administratives, la « paperasse », sont excessives ?  
Avez-vous le sentiment de devoir effectuer trop de tâches différentes dans une même 
journée ? 
 
 

Shanafelt and Dyrbye, JCO 2012 

Liés à l’exercice de la discipline  
 



Travail en équipe : relations avec administration, collègues, IDE 
secrétariat, autres soignants, management, hiérarchie 
 
Ressentez-vous un manque de communication avec les autres spécialistes 
ou les médecins généralistes ? 
Ressentez-vous un manque de communication avec le personnel 
paramédical de votre service (IDE, AS, secrétaires)? Avec l’administration ? 
Ressentez-vous un manque de communication avec vos 
collègues oncologues médicaux ? 
Avez-vous été en désaccord avec certaines décisions administratives dans 
votre établissement ?  
Avez-vous été confronté au manque d’écoute de la hiérarchie, de 
l’administration ? 
Avez-vous l’impression qu’il y a de la compétition entre collègues ?  
Ressentez-vous une grande pression de la part du chef de service ?  
Ressentez-vous une obligation de résultats dans votre établissement?  
Avez-vous rencontré des conflits avec un ou des collègues ?  
  
 



Etude des stresseurs (3) 

Avez-vous l’impression d’avoir un travail à domicile excessif ? 
Avez-vous l’impression de sacrifier votre vie privée pour faire face à votre travail ?  
 

Liés à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle 
 

Exemple de l’enquête américaine : 
« mon emploi du temps professionnel me laisse assez de 
temps pour ma vie personnelle / familiale ? » 
 
52.5% oncologues insatisfaits  
> 36% toutes spécialités confondues (7000 médecins 
spécialistes américains interrogés)  

Complètement 
d’accord/d’accord 

33.5% 

Neutres 14% 

Pas d’accord/fortement 
en désaccord 

52.5% 

Shanafelt, JCO 2014 



Banerjee S, ESMO 2014 

Facteurs de risques OR P-value 

Région européenne 
Europe du sud-est vs Europe de l’est 
Europe du sud-ouest vs Europe de l’est 
Europe centrale vs Europe de l’est 
Europe de l’ouest vs Europe de l’est 
Europe du Nord et GB vs E. de l’est 

 
1.7 
2.0 
2.9 
1.0 
0.8 

 
 
 

0.014 

Bon équilibre vie pro/vie perso 
Non vs oui 

 
3.6 

 
<0.001 

Assez de vacances ? 
Non vs oui 

 
1.8 

 
0.008 

Etude européenne « Young Oncologists » : analyse multivariée du risque 
de burnout 



 
Quels moyens de prévention ? 

  



Approche individuelle : identifier les objectifs 
professionnels et choisir en fonction le type d’exercice 

le plus adapté 

Pendant l’internat  mais aussi se repositionner tout au long de sa carrière (évolution 
des envies) 

Shanafelt, JCO 2006 



Shanafelt, JCO 2006 



Choix de la médecine Choix de la cancérologie 

Attrait de la science et du progrès 
 

Attrait de la relation d’aide 
 

 « métier sûr » 
 

parcours de formation motivant 
(rencontre(s), stages) 

Rémunération satisfaisante 
 

Histoire personnelle 

Choix personnel ou encouragé par 
l’entourage (parents, amis..) 

 

Attrait de la recherche 

Avez vous, afin de choisir votre type d’exercice, analyser les facteurs de choix de votre décision ? 
Oui pendant l’internat / Oui pendant ma carrière (à une ou plusieurs reprises) / Non 
 

Pendant l’internat, quels facteurs ont été déterminants (mettre une note de 0 à 5) ? 



Pendant l’internat, vous a t’on proposé les pistes suivantes pour vous aider à faire votre 
choix ? 
Que la réponse soit oui ou non, côter de 0 à 5 l’intérêt que vous y avez ou que vous auriez 
pu y trouver. 
 
 
Supervision au long du parcours de formation 
Temps pour soi (se poser, réfléchir, « année sabbatique »…) 
Expériences multiples (inter-région, étranger) 
Expérience d’exercice en libéral 
Expérience en recherche (tous types : bio mol à sciences humaines) 
Soutien psychologique 
Formation à la communication (groupes de paroles, séminaires consacrés, retour 
d’expérience, analyse des pratiques..) 
 
 
   



Approche globale 

• Favoriser la cohésion d’équipe notamment médecins/soignants 
(communication, prise de décision partagée) 

• Reconnaissance et valorisation du travail 
• Soutien des pairs (tutorat, compagnonnage) 
• Organisation pratique (réunion de service) 
• Création d’espaces de communication au sein de l’équipe 

(managériat participatif) 
– Staff de soins pluriprofessionnels (PEC de malades complexes) 
– Groupes de soutien ponctuel (situation difficile aigue) 
– Groupes de parole (institutionnels, ou groupe Balint) 
– RMM, relecture de cas cliniques ou de cas éthiques 

 

Colombat P et al, RPC Nice St Paul de Vence, Oncologie, 2011 



Approche globale : quelles questions pour l’enquête ? 
 

Avez vous accès à ce type de soutien ? 
 
Quel intérêt y portez ou y  porteriez vous si vous y aviez accès ? 
 (cotation 0 à 5)  
 



• Essai randomisé unicentrique 09/2010 – 06/2012 

• 90 médecins volontaires du département de médecine de la Mayo clinic, 
Rochester (Minnesota) 

• Bras interventionnel : 1h de réunion 2/mois pdt 9 mois (19 sessions) 

– Réflexions sur objectifs et sens du travail 

– Partage d’expérience 

– Formation à la communication… 

• À 3 mois de la fin de l’étude, dans le bras interventionnel : 

–  autonomisation et engagement au travail 

–  taux de dépersonnalisation 15.5% vs  0.8% 

– Effets durables avec maintien des résultats à 12 mois 

– Pas de différence en termes de stress, qualité de vie, dépression, satisfaction 
au travail 

 West et al, JAMA intern med, 2014 

Un exemple d’intervention 



 
Quelle méthodologie ? 

 



• Questionnaire en ligne  (logiciel surveylime) 

 

• Enquête nationale => comment accéder au listing exhaustif des 
oncologues concernés et à leur adresse mail ? 

– Recensement de chaque structure de soins : laborieux! 

– Diffusion du lien internet par une société savante (AFSOS ?) ou 
par une structure nationale (INCa?) 

 



Conclusion 

• Des enjeux de taille !  
– Qualité des soins 

– Qualité de vie des oncologues 

• Les interventions peuvent fonctionner! 

• Enquête nationale proposée pour faire l’état des lieux 
des besoins et des solutions déjà mises en place. 

• Nécessité d’un groupe de travail pour la mettre en 
place 



Merci de votre attention 



 


