
Syndrome d’épuisement professionnel du soignant 

Dr Manuel Rodrigues 

Département d’Oncologie Médicale 

Institut Curie 

 

 

 



ONCOLOGIE ET DETRESSE 
Pourquoi ce sujet? 



Oncologie et détresse 

 

• Un exercice gratifiant 

 

• Des problèmes complexes,  

• des traitements individualisés,  

• un soutien humain 



Oncologie et détresse 

• Mais les soins à ces patients peuvent aussi être une des situations les plus 
exigeantes et stressantes de la médecine 
 

• Confrontation à la Mort,  

• des thérapies toxiques,  

• une efficacité limitée,  

• de fortes exigences scientifiques  

• des questions existentielles 

 

 
 



SYNDROME D’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL DU SOIGNANT 

Définitions  



Je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d’incendie, tout 
comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans 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.  
 
 Herbert J. Freudenberger 



Qu’est-ce que le Burnout? 

 
 
 

• « un syndrome d’épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de 
l’accomplissement personnel qui apparaît chez les individus impliqués professionnellement 
auprès d’autrui [dans des situations exigeantes émotionnellement]»  

Maslach & Jackson 
 
 
 
 

• « Le burn-out est caractérisé par un épuisement physique, par des sentiments d’impuissance et 
de désespoir, par un assèchement émotionnel et par le développement du concept de soi 
négatif, et d’attitudes négatives envers le travail, la vie et les autres personnes».  

Aronson, Kafry & Pines, Le burnout, 1984 



Les 3 dimensions du SEPS 

–Épuisement émotionnel 

 

–Déshumanisation de la relation à l’autre 

 

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

 

 

 



Épuisement émotionnel 

• Souvent 1ers symptômes 

 

• Perte d’énergie 

 

• Incapacité à accueillir une émotion nouvelle 

 

• Explosions émotionnelles, frustrations, tensions 

 

• Pas d’amélioration avec le repos 

 

 

 



Déshumanisation de la relation à l’autre 

 

Noyau dur du syndrome 

 

• Détachement, sécheresse relationnelle 

 

• Dépersonnalisation du patient 

 

• Stratégie inadaptée réactionnelle à l’épuisement émotionnelle 

 

 

 



Diminution de l’accomplissement de soi au travail 

• Sentiment de ne pas être efficace, surtout dans sa relation à l’autre, frustration au 
travail permanente 

 

• Perte du sens de ses missions au travail 

 

• Démotivation   

 

• Culpabilité 

 



Conséquences 

 

 

• De nombreuses conséquences 

 

 

• Le burn-out entraîne une détérioration: 

 

 De la qualité de vie des soignants 

 De la relation patient-médecin 

 

• Sans parler des risques psychologiques pour les soignants, du risque de “contagion” 
dans une équipe, de l’absentéisme, de changement de carrière... 



Quelques repères 

 Phénomène complexe avec composantes individuelles, interindividuelles, 
organisationnelles 

 

 Ce n’est pas une triade diagnostique 

 

  Cela atteint un sujet normal 

 

  C’est un phénomène dynamique 

 

 

 



SYNDROME D’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL DU SOIGNANT 

Fréquence 



Prévalence du Burnout chez les soignants en Oncologie 

• Whippen et al. : 56% des 1,000 oncologues interrogées étaient en burn-out [1]. 

 

• Méta-analyse, 10 études, soignants oncologie [2] 

–Epuisement émotionnel: 36% (95% IC: 31-41) 

–Dépersonnalisation: 34% (95% IC: 30-39)  

–Baisse de l’accomplissement personnel: 25% (95% IC: 16-34)  

1- Whippen et al. Burnout syndrome in the practice of oncology: results of a random survey of 1,000 oncologists. J Clin Oncol 1991;9:1916-1920.  

2- Trufelli et al. Burnout in cancer professionals: a systematic review and meta-analysis. Eur J Cancer Care (Engl) 2008;17:524-531  



Oncologues vs autres spécialités 

• Etude sur 7000 médecins américains  

 

• Epuisement émotionnel:  

 oncologues médicaux vs internistes: 38% vs 49%; p=0,05  

 Même tendance chez les oncologues pédiatriques vs pédiatres, chez les chirurgiens 
oncologues vs autres chirurgiens 

 

• Choix de carrière: 

 Les oncologues médicaux choisiraient la même spécialité s’ils pouvaient revenir sur 
leur choix : 81% vs 62% chez les internistes 

Shanafelt et al. Oncologist Burnout: Causes, Consequences, and Responses. J Clin Oncol 30:1235-1241. 



Etudiants, internes 

• La première expérience de SEPS se produit pendant les études médicales 

 

• Fréquence du SEPS: 

Jusqu'à 50% des étudiants en médecine aux USA[2]  

76% des internes de médecine générale aux USA[1] 

 

 

Shanafelt et al. Burnout and self-reported patient care in an internal medicine residency program. Ann Intern Med 2002;136:358-367  

Dyrbye et al. Burnout and suicidal ideation among U.S. medical students. Ann Intern Med 2008;149:334-341  

Shanafelt et al. Oncologist Burnout: Causes, Consequences, and Responses. J Clin Oncol 30:1235-1241. 



Les internes français 

 

Epuisement émotionnel élevé 
 

23% 

 

Dépersonnalisation élevé 
 

35% 

niveau élevé de EE ou DP : 44% (n=89) 
 
 

niveau élevé de EE et DP :18% (n=36) 

1- Blanchard et al. Prevalence and causes of burnout amongst oncology residents: A comprehensive nationwide cross-sectional  
study. Eur J Canc 46 (2010) 2708-2715 



Les internes français 

• Changement de carrière? 

• La présence d’un burn-out est associée à la volonté d’arrêter la médecine 

(p<0,001) ou de changer de spécialité (p<0,001) 

11 (5,4%) Très souvent 

20 (9,8%) Souvent 

56 (27,5%) Parfois 

46 (22,5%) Rarement 

69 (33,8%) Jamais 

n (%) Fréquence 

      15% 

1- Blanchard et al. Prevalence and causes of burnout amongst oncology residents: A comprehensive nationwide cross-sectional  
study. Eur J Canc 46 (2010) 2708-2715 



Infirmières 

• Des niveaux équivalents de burnout 

• Et des facteurs de risque communs 

–FDR médicaux: 

– Manque de temps libre 

– Patients exigeants 

– Décès des patients 

– Insatisfaction personnelle 

– Sexe féminin 

– Niveau de base de GHQ-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

–FDR infirmiers: 

– Fatigue physique 

– Patients exigeants 

– Décès des patients 

– Insatisfaction personnelle 

– Sexe féminin 

– Niveau de base de GHQ-12 

 

Bressi et al. Haemato-oncology and burnout: an Italian survey. British Journal of Cancer (2008) 98(6), 1046 – 1052 
Eelen et al. The prevalence of burnout among oncology professionals: oncologists are at risk of developing burnout. 
Psychooncology. 2014 May 21 



FACTEURS DE SEPS 



Facteurs identifiés 

–Charge émotionnelle : prendre fréquemment en charge des décès, en particulier de 
patients jeunes ou auxquels on s’était attaché 

 

–Charge de travail 

 

–Exigences des patients ou des familles ressenties comme excessives 

 

–Questionnement existentiel : identification avec les patients, peur de faire des erreurs 



Facteurs associés au burnout dans la littérature 

–Charge émotionnelle 

• Sentiment d’être faillible 

• Dissonance émotionnelle 

 

–Charge de travail 

• Temps personnel insuffisant 

• Dans une étude sur 8000 chirurgiens américains en 2008, 50% ont déclaré avoir vécu un 
conflit entre travail et vie personnelle dans les 3 dernières semaines. 36% estiment que leurs 
horaires de travail laissent assez de temps pour leur vie personnelle et familiale  

• la perte d'autonomie  

• le manque de reconnaissance  

 

Sans oublier les expériences professionnelles stressantes telles que les poursuites ordinales ou 
judiciaires… 
 

Shanafelt et al. Oncologist Burnout: Causes, Consequences, and Responses. J Clin Oncol 30:1235-1241. 



CONCLUSION 



Conclusion 

25 

Le SEPS: 

 est un phénomène fréquent 

 altérant la qualité de vie des soignants et la qualité de soins 

 contagieux 

 pluri-factoriel 

 

Il touche l’ensemble des professions de santé dès les études 

 

Il doit être prévenu par des mesures globales et individuelles 



Des interventions sont possibles 

Prévention 
primaire 

Prévention 
secondaire 

Interventions 
curatives 

« C’est un détecteur de fumée. Le patron pense que cela 
pourrait nous permettre de détecter les burnout » 



 

• SFPO 

 

• AERIO, SFjRO, AIH, CNEC, Didier Truchot 

 

• Groupe AFSOS-St Paul de Vence 

M.Ruszniewski, A.Altmeyer, F.Barruel, C.Bauchetet, P.Blanchard, 
P.Colombat, L.Copel, G.Ganem 

 

 

Remerciements 


