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Burn out : historique 

• 1768 : Dr Tissot : méfaits de l’acharnement au travail sur la santé 

• Freud, 1925  (Préface à “Jeunesse à l’abandon” d’Aichhorn, et dans Analyse 

terminée et analyse interminable 1937) : 3 métiers impossibles 

• 1959, Claude Veil : notion d’épuisement professionnel 

• 1969 Loretta Bradley : Burn out (stress particulier au travail) 

• 1974, Freudenberger 

• 1976, Freudenberger et Maslach 

– Activité professionnelle qui implique un engagement relationnel 
important, comme les travailleurs sociaux, les professions médicales, les 
enseignants, etc. 

 



Burn out (BO) / « syndrome d’épuisement 
professionnel » (SEP) 

 

• il se caractérise par « un sentiment de fatigue 
intense, de perte de contrôle et d’incapacité à 
aboutir à des résultats concrets au travail ».  

    (selon l’OMS) 

 



Burn out : Définition 

• H. Freudenberger 1974 : 
– « Etat causé par l’utilisation excessive de son énergie et qui 

provoque le sentiment d’être épuisé et d’avoir échoué »  

– « L’épuisement professionnel est une maladie de l’âme en 
deuil de son idéal » 

 

 

 

 

Importance implicite de la dimension personnelle, et en 
particulier de la notion de motivation et de désir du sujet 



Burn out : Définition 

• Un syndrome qui comporte trois dimensions : 

– Épuisement émotionnel 

– Déshumanisation de la relation à l’autre / Cynisme 

– Perte de sens de l’accomplissement de soi au travail 

 

Ce n’est pas une triade diagnostique 



Repères 

• Pathologie liée à la fonction et/ou relation 
• Pas de  spécificité propre au plan des symptômes  
• Pas de  spécificité propre au plan des mécanismes 

psychopathologiques 
• Des causes hétérogènes  
• Atteint un sujet « normal » et pas seulement des sujets dits 

« fragiles » 
• Ce n’est pas une maladie mentale 
• Ce n’est pas reconnu comme une maladie professionnelle 

Un phénomène dynamique 



Le Burn Out : un Concept flou 

• Met tantôt l’accent sur les facteurs externes, 
tantôt internes 

• Diagnostic différentiel imprécis 
– Trouble de l’adaptation ? 
– Pathologie de la relation d’aide ? 
– Phénomène existentiel ? 
– Pathologie de la démesure ? Déni de la vulnérabilité ? 
– Phénomène social ? Culturel ? 

Quid de l’interaction entre facteurs internes et externes ? 



BO et dépression 

BO Dépression 

Le sentiment de perte d’accomplissement de 

soi au moins initialement localisé dans le 

domaine professionnel et, au début de 

l’épuisement, n’envahit pas la vie privée de 

l’individu. 

Les causes d’une dépression peuvent être 

diverses et ne sont pas limitées à la vie 

professionnelle. 

Sentiments dépressifs possibles 

Tristesse passagère 

Permanence de l’humeur dépressive, 

sentiment de tristesse profonde 

Perte d’intérêt ou de plaisir permanent  

Pas une pathologie mentale Pathologie mentale 



Stress 

• Stress /SGA (Syndrome Général d’adaptation) 
– réponse de l’organisme à toute demande qui lui 

est faite.  (Hans Selye, 1936) 

– Pas de caractère spécifique aux « stresseurs » 

– Théorie qui donne une idée claire des réactions 
physiologiques, mais pas de la dimension 
psychique en jeu 



Stress 
• Approche psycho sociale du stress professionnel 

– Modèles interactionnels (Turcotte) 
• Déséquilibre entre exigences des conditions de travail et 

caractéristiques des individus 
          Importance du coping 

– Modèles transactionnels (Lazarus et Folkman…) 
• Perception des exigences des conditions de travail  
• Perception des ressources disponibles pour y faire face 

 
 
 
 

         Prise en compte du stress perçu et du contrôle perçu 

Cause du stress =  "la relation particulière entre l'individu et son 
environnement".  



Stress professionnel / OMS 

• « L’ensemble des réactions que les employés peuvent 
avoir lorsqu’ils sont confrontés à des exigences et à des 
pressions professionnelles ne correspondant pas à leurs 
connaissances et à leurs capacités et qui remettent en 
cause leur aptitude à faire face ». 

• Resitue l’interaction entre l’environnement et l’individu 

– (modèles interactionnels et transactionnels du stress) 



Ambiguïté du terme de stress 

• on emploie souvent le terme de stress pour désigner 
aussi bien : 

– les stresseurs (« qui déclenchent l’état de stress », les 
sources de stress),  

– le ressenti de celui qui est exposé aussi stresseurs (le 
stress perçu, la tension),  

– les conséquences de cette exposition et les efforts 
employés pour y faire face (l'astreinte, l'épuisement) 

 Tendance à identifier des « stresseurs objectifs » 



LES RPS (début 2000) 

• « les risques psychosociaux recouvrent des risques 
professionnels d’origine et de nature variées, qui mettent 
en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des salariés 
et ont, par conséquent, un impact sur le bon 
fonctionnement des organisations »  

• Indicateurs de RPS, évaluation, plan de prévention 

Moins centré sur la souffrance des professionnels que sur la 
prévention des risques 

 



Les RPS 

– Démarche objectivante :  

• Quelle place pour la singularité du sujet ? 

– Démarche centrée sur la prévention des risques 

• Risque de « se sentir en risque » 

• Quelle place pour la motivation des professionnels ? 

 



Du Burn Out aux RPS 

• Un glissement 

• Comment continuer à se préoccuper de  : 

– L’éthique ? 

– La relation ? 

– La subjectivité ? 



L’enseignement des approches  
en « clinique du travail » 

• Mise à l’épreuve du sujet par le travail et façon dont il vit son 
activité 

• Référence à ce qui fonde l’activité des professionnels de manière 
inconsciente 

• Le désir de s’accomplir s’inscrit dans la quête du sujet : 
– « comment préserver la mobilisation des professionnels ? » 

• Santé mentale = «  équilibre dynamique entre le désir 
d’accomplissement de l’individu, les normes sociales dont il est 
tributaire et le travail qui impose une productivité dans un cadre 
donné » (Vézina, 2000) 

 

 



BO Stress RPS Clinique du travail 
PDT 

Souffrance /relation 
et métier 
Rôle implicite de la 
motivation 
 

Déséquilibre entre 
exigence 
environnement et les 
ressources 
Perception de 
l’environnement par 
le sujet 

Risque de perte 
d’intégrité physique 
et psychique  
Prévention 
Bon fonctionnement 
des organisations 
Dimension normative 
 

Relation du sujet à 
son travail 
Perception du travail 
par le sujet 
Référence à 
l’inconscient, aux 
motivations, aux 
mécanismes de 
défense 

Concept flou 
Diagnostic imprécis 
Pas de focus direct sur 
le rapport 
sujet/environnement 

Ce qui motive le sujet 
est peu pris en 
compte 

Démarche 
Problème/solution 
Quelle place pour la 
subjectivité ? 

Pas assez précis ? 
Pas assez objectif ? 



Pour ouvrir les débats 

• Ère des RPS : concept et démarche dominante  

• Comment favoriser : 

– La qualité de vie au travail 

– La prise en compte des subjectivités 

• Quelle place laissée à d’autres systèmes de pensée et de 
pratique ? 

• Quelle articulation éventuelle entre ces différents systèmes ? 



« Choisis un travail que tu 

aimes, et tu n’auras pas à 

travailler un seul jour de 

l’année »  
 
 

Confucius 
 



Les dimensions à retenir pour la réflexion 

• Prise en compte de la souffrance du sujet et des 
réalités psychiques 

• Favoriser l’accomplissement des professionnels 
– Principe d’autonomie 
– Pouvoir d’agir 

• Adaptation des organisations aux sujets 
• Préservation de l’intégrité physique et mentale 

Remettre le sujet au centre de la réflexion 



3 directions de prise en compte du BO 

• La diminution des stresseurs 
– Axes organisationnels, institutionnels, management 
– Cf « entreprises dites « libérées » 

• Les approches individuelles 
– Stratégies d’adaptation personnelle et réponses 

singulières, connaissance de soi, exploration des 
motivations profondes 

• Les approches collectives et pluridisciplinaires 
– Réflexion sur le sens de l’action, réflexion éthique, 

analyse des pratiques, groupe Balint… 



Orientations de prise en compte du Burn out 

- Épuisement émotionnel 
- Déshumanisation de la relation à l’autre  
- Perte de sens de l’accomplissement de soi au 
travail 

Approches individuelles 
Stratégies d’adaptation 
personnelle et réponses 
singulières, connaissance de 
soi, exploration des 
motivations profondes 

Approches collectives et 
pluridisciplinaires 

Réflexion sur le sens de 
l’action, réflexion éthique, 
analyse des pratiques, groupe 
Balint… 

La diminution des 
stresseurs : 

Axes organisationnels, 
institutionnels, 
management 



Orientations de prise en compte du stress 

Adéquation entre 
l’environnement et l’individu 

La diminution des stresseurs 
Axes organisationnels, 
institutionnels, management 
Cf « entreprises dites 
« libérées » 

Approches individuelles 
Stratégies d’adaptation personnelle et 
réponses singulières, connaissance de 
soi, exploration des motivations 
profondes 



Orientations de prise en compte des RPS 

Bon fonctionnement des organisations 
Prévention des risques 

La diminution des stresseurs 
Axes organisationnels, institutionnels, 
management 


