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Le burn out en milieu hospitaliser 

2 

Etude de 2013 en Belgique sur 37 établissements 

5,4% des médecins sont en burn out (17,8% sont à risque) 

6,9% des infirmiers sont en burn out (12,4% à risque) 

Les facteurs responsables du burn out du soignant 
(Delbrouck, 2008) 

La spécificité du métier du soignant 

‒ Confrontation aux aspects cachés, sombres 

‒ Demandes et exigences 

L’impact et la répétition des traumatismes rencontrés en 
patientèle 

L’isolement physique et psycho-affectif du soignant 

‒ Secret médical 
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Stresseurs spécifiques à l’oncologie 
(Kash & Breitbart, 1993) 
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Nature du cancer 
 

Nature du traitement du cancer 
 

Décisions concernant le traitement 
 

Les réactions des patients face au cancer 
 

Les réactions du personnel face au cancer 
 

Les conflits entre membres du personnel 
 

L’isolement à l’extérieur du travail 
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Intérêt/ questionnement  

Charge émotionnelle lourde  

Isolement, solitude du soignant 

 

Or, tout évènement émotionnel induit 
« normalement » un partage social des émotions 

=Le besoin, suite à une expérience émotionnelle, de réévoquer 
l’épisode dans un langage socialement partagé et qui implique 
la présence, au moins symbolique, d’un partenaire auquel 
cette réévocation est adressée (Rimé, 2005). 
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Caractéristiques du PSE 
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Survient très tôt après une expérience émotionnelle 
(i.e., quelques minutes à quelques heures),  

 A une certaine durée (i.e., quelques jours à 
quelques mois, voire quelques années) 

Est répétitif (i.e., la personne éprouve le besoin d’en 
parler à plusieurs reprises)  

 Est adressé à plusieurs personnes (Rimé, 2009).  

 Ce partage entraine un travail cognitif nécessaire 
à la récupération ou la « digestion » d’un évènement 
émotionnel.  

Hypothèse : + de PSE lié à – de stress professionnel 
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Mesures 

Maslach Burn out Inventory (Maslach & Jackson, 1986)  

Charge de travail  (Le Blanc et al., 2007) 

 «Manquer de temps pour exécuter mon travail» 

Charge émotionnelle de travail (Le Blanc et al., 2007) 

Difficultés d’interaction avec les patients 

‒ « Des patients qui veulent vérifier tout ce que vous faites » 

Confrontation à la mort 

‒ « Plusieurs patients qui décèdent simultanément » 

Identification  

‒ « Des patients qui ne sont pas suffisamment soutenus par leur 
famille »  

Solitude « Je me sens seul(e) face aux difficultés que je rencontre dans 

mon travail » 
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Mesures : PSE 

Description de l’évènement 

Intensité émotionnelle initiale et actuelle 

Quantité du PSE 

Envie de partager (initiale et actuelle) 

Le délai 

La fréquence (initiale et actuelle) 

Le nombre de partenaire (initial et actuel) 

Cibles du PSE 

Volume du PSE  

Non-PSE  

 

 Temps = 30 minutes  7 
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Résultats : données démographiques 

Participants : 

 32 personnes ont répondu; 23 questionnaires valides 

 

Femmes (n= 20)= 87%; hommes (n=3) = 13% 
 

Infirmiers =19; médecin = 1, psychologue = 1 et 
infirmier coordinateur = 1 
 

Années dans la profession : X=16.6, SD=1.7 
 

Années en oncologie: X=11.04, SD=8.8 
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Résultats 

Stress professionnel X (SD) 

BO: épuisement émotionnel 16.60 (9.56) 

BO dépersonnalisation  4.65 (3.60) 

BO réduction accomplissement personnel 38.99 (5.43) 

Charge de travail 3.56 (.82) 

Difficultés d’interaction avec les patients 2.15 (.36) 

Confrontation à la mort 2.72 (.71) 

Identification  3.15 (.52) 

Solitude  3.64 (1.30) 
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PSE X (SD) t p 

Intensité émotionnelle initiale 7.53 (1.32) 4.08 .001 

Intensité émotionnelle actuelle  5.57 (2.15) 

Emotions négatives initiales 2.96 (1.01) 4.88 .0001 

Emotions négatives actuelles 1.95 (.84) 

Envie initiale  4.83 (1.07) 8.16 .0001 

Envie résiduelle 1.52 (1.31) 

Délai 2.35 (1.30) 

Fréquence initiale  2.39 (1.12) 7.30 .0001 

Fréquence actuelle  .39 (.65) 

Nb partenaires initial 3.22 (1.38) 10.88 .0001 

Nb partenaires actuel .61 (1.03) 

Volume 2.00 (1.58) 

Non-PSE 1.54 (1.21) 
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Cibles du PSE 
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Résultats: corrélations  

L’épuisement émotionnel  
Positivement corrélé avec la dépersonnalisation (r=.62, p=.001) 

Positivement corrélé avec le délai du PSE (r=.42, p=.048) 

Positivement corrélé  avec la fréquence initiale (r=.44, p=.037) 

La dépersonnalisation  
Positivement corrélée avec la fréquence initiale (r=.43, p=.04) 

Positivement corrélée avec le non-PSE (r=.44, p=.035) 

La réduction de l’accomplissement personnel  
Négativement corrélée avec les difficultés d’interaction (r=.-48, 
p=.034) 

 Négativement corrélée l’identification (r=-.63, p=.004) 
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Résultats: corrélations (suite)  

La confrontation à la mort  
Positivement corrélée au volume du PSE (r=.52, p=.011) 

 

La solitude 
Négativement corrélée avec l’intensité émotionnelle actuelle (r=-
.49, p=.018) 

Négativement corrélée avec l’envie actuelle de  PSE (r=-.44, 
p=.043) 
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Discussion  
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PSE faible  

Alors que intensité émotionnelle élevée et besoin de partager 
élevé 

Scores faibles de stress professionnel  

 mais épuisement lié à un délai plus long et une fréquence 
actuelle de PSE  

Dépersonnalisation également lié à un PSE actuel 

Solitude des soignants en oncologie 

 

 nécessité de recommencer l’étude  
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Nouvelle version du questionnaire  
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Maslach burn out inventory  

Intensité émotionnelle initiale et actuelle 

Quantité du PSE 

Volume du PSE 

Non-PSE 

Qualité du PSE = nouvelle mesure liée au monde 
professionnel 

Qualité intrapersonnel et qualité interpersonnelle du PSE 
(Panagopoulou, Maes, Rimé, & Montgomery, 2006) 

 

 

 Stephanie.delroisse@uclouvain.be 

Merci pour votre 
attention! 
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