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L’épuisement professionnel : de quoi parle-t-on? 
 Syndrome tridimensionnel appartenant au champ plurifactoriel des risques 

psychosociaux  
• Tensions peu ou mal régulées liées à la mise en œuvre de la stratégie institutionnelle : 

conséquences d’une qualité de vie au travail dégradée et parfois d’une mauvaise qualité du 
travail 

• Notion de dissonance et de déséquilibre perçus  

 Charge émotionnelle spécifique des métiers du soin (cost of caring) alourdie 
par la charge émotionnelle globale (organisation du travail et modes de 
management)  

 « Epreuve de professionnalité » contribuant à la dynamique de l’usure, lié à 
l’accélération, d’un déficit de moments de résonance, sur le lieu de travail 

 Pathologie de l’énergie vitale aboutissant à la «désertification psychique » du 
sujet 

 Enjeu de (re)-mobilisation des ressources psychosociales : (ré)-habilitation du 
sens du travail et du sentiment d’efficacité personnelle 

 



Quelques chiffres…  
Etude EU-OSHA, 2014 

• Stress professionnel pathogène : 2ème problème de santé au 
travail 

• De nombreux coûts directs et indirects : 1,5 à 3 mds d’€ en France, 
20 mds en Europe 

• 23 millions de travailleurs ont eu des problèmes de santé causés 
ou aggravés par le travail sur 12 mois : 
– TMS (60%) 

– Stress chronique et troubles anxio-dépressifs (15%) 

• 75 % à 90% des consultations médicales 

• 60 à 80 % des accidents du travail 

 



Vers une fonction institutionnelle responsabilisante 
et engageante ? 

• D’une approche marquée 
par les risques 
professionnels à une 
approche de valorisation du 
travail comme facteur 
d’engagement et 
d’accomplissement des 
individus  

• Un cadre législatif pour 
innover : l’ANI de la QVT du 
19/06/2013  
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Fonctions psychologiques du travail Transformations du travail 

Contexte économique : concurrence, 

exigence des patients, pression à l’activité, 

« flux tendu »… « toujours plus, toujours 

mieux » 

Nouveaux modes d’organisation : travail 

juste à temps, polyvalence, multi-compétences, 

travail en mode projet, évaluations individuelles, 

etc. 

Nouveau contexte social et nouvelles 

attentes des salariés: valeur subjective du 

travail/sens du travail, attente en termes de 

reconnaissance, etc. 

 Multiplication des facteurs pouvant 

générer les RPS : intensification du 

travail, diminution des marges de 

manœuvre, individualisation du travail et 

isolement des salariés, perte de sens du 

travail, activité empêchée, etc.  

 



A la recherche de la qualité du travail 
perdue : approche globale et regards croisés 
• Clinique de l’activité et approches psychosociales : théorie de la régulation 

sociale (Reynaud), psychodynamique du travail (Dejours), clinique de 
l’activité (Clot), etc. 

– co-construire des ressources psycho-sociales propres à accomplir un travail de 
qualité 

– co-construire des consensus et élaboration de conditions collectives pour agir 

• Notions de « bon travail » et de « beau travail » : prédicteur de santé 

 Un travail fait dans les règles du métier, tout en portant la trace de la 
singularité 

  Un travail qui rentre en lien et en résonance avec les autres, qui a son 
utilité : le sens du travail, la compétence, l’autodétermination et l’impact 
(Boudrias, 2003). 



Agir sur les sources d’engagement 
et de performance 
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Scénarii d’actions en Santé au Travail 

Evaluer… 

Prévention primaire: agir 
sur les causes 

organisationnelles et 
managériales 
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Pistes de ressources psychosociales 
  

 

• Identifier et mesurer les CPO : notion d’équilibre effort/récompense, 
demande/autonomie/moyens/soutien social 

• Accompagner les managers dans leur rôle d’acteur de l’amélioration des 
conditions de travail: « lier, délier, relier » (Clot, 2008) : notion 
d’architecture du métier « un métier à tisser le métier » 

• Renforcer les collectifs de travail pluridisciplinaires: ex. pratique des 
groupes de co-développement professionnel 

• Recherche de compromis entre logiques de gestion et logiques de travail 
(théorie de la régulation sociale, Reynaud 1998) 

• Qualité des échanges d’informations : collectif solidaire 

• Pratique du mentorat : QDS et sécurisation des soins, etc. 



 La démarche QVT : vers une 
possible conciliation des logiques 
organisationnelles et de 
préservation de la santé au travail ?  

• Une approche globale, intégrative  
organisations saines, réflexives 

et apprenantes : 

• Potentiel d’inscription dans la 
vision stratégique : culture, ADN de 
l’organisation sanitaire 

• Des préalables : consensus, 
responsabilité partagée, co-
construction 

• La santé : « Un état complet de bien-
être physique, mental et social et pas 
seulement une absence de maladie 
ou d’infirmité » (OMS) 

• « La vie d’un individu sain se 
caractérise  autant par des peurs, des 
sentiments conflictuels, des doutes, 
des frustrations que par ses aspects 
positifs. L’essentiel est que l’homme 
ou la femme se sente vivre sa propre 
vie, prendre la responsabilité de son 
action ou de son inaction, se sente 
capable de s’attribuer le mérite d’un 
succès et la responsabilité d’un 
échec » (Winnicott, 1988) 
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contracts in organizations » dans L. Lemire, G. Martel (dir.), L’ Approche systémique 
des ressource humaines, Québec, PUQ, P. 70-130. 
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