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Coût  
de la pathologie « mentale »  

au travail 

• 200 milliards de dollars aux USA  

• 3 à 6 % du PIB 



Dépendance VO2 – TaO2 ? 



Pression du temps imparti 
pour réaliser une tâche 





Burnout 
 
 
 



Herbert 
Freudenberger 



« Consumé » (consommé)  

• Aspect ultime du surmenage  

• Contraintes professionnelles 

excessives et prolongées 

« Résultante pathogène  
de la perception par l’individu  
d’une situation excédant  
ses propres capacités à la gérer »  



MBI  Christina Maslach  

élabore à Berkeley  
le Maslach Burnout Inventory 

 

• 22 items, côtés chacun de 0 à 6 

 

 

• BOS = trois composantes  



1. Je me sens émotionnellement vidé par mon travail 

2. Je me sens « à bout » à la fin de ma journée de travail 

3. Je me sens fatigué(e) lorsque je me lève le matin et que j ai à affronter une autre journée de travail 

4. Je peux comprendre facilement ce que mes malades ressentent  

5. Je sens que je m’occupe de certains malades de façon impersonnelle comme s ils étaient des objets 

6. Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande beaucoup d’effort 

7. Je m’occupe très efficacement des problèmes de mes malades 

8. Je sens que je craque à cause de mon travail 

9. J’ai l’impression à travers mon travail d’avoir une influence positive sur les gens 

10. Je suis devenu(e) plus insensible aux gens depuis que j’ai ce travail 

11. Je crains que ce travail ne m’endurcisse émotionnellement  

12. Je me sens plein(e) d’énergie  

13. Je me sens frustré(e) par mon travail 

14. Je sens que je travaille trop dur dans mon travail 

15. Je ne me soucis pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes malades 

16. Travailler au contact direct avec les gens me stresse trop 

17. J’arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes malades 

18. Je me sens ragaillardi(e) lorsque dans mon travail j’ai été proche de mes malades 

19. J’ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail 

20. Je me sens au bout du rouleau 

21. Dans mon travail je traite les problèmes émotionnels très calmement 

22. J’ai l’impression que mes malades me rendent responsable de certains de leurs  problèmes 

MBI 



• Épuisement émotionnel 

• Déshumanisation de la relation au patient 

• Sentiment d’échec professionnel 









Relations entre professionnels 



Désir de quitter la profession 
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chez les MAR 

%   Santé et hygiène de vie chez les MAR  lien avec le burnout 

74 rarement ou jamais de vie sociale  ns 

71  sommeil insuffisant  *** 

44 rarement ou jamais de sport  *** 

43  insatisfaction du salaire  *** 

33  aucune activité de loisir  *** 

18 troubles musculo-squelettiques et rachialgies  *** 

16 intention d’abandonner la profession   *** 

15 troubles cardiovasculaires  ** 

14 tabagisme * 

5  somnifères ou tranquillisants ≥ 5 fois/semaine  *** 
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# P-value, Test du Chi² de Pearson  

* p<0,05  ; ** p<0,01  ; *** p<0,001  ; ns différence non significative au seuil de 5%. 
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Analyse univariée (1) 



Analyse univariée (2) 



L’attitude par rapport au repos de sécurité 



Le rôle de la fatigue 





Satisfaction, fatigue et dépression 



Une dépression précipitée  
par les conditions de travail 









Le poids du terrain 



accidents de voitures X 2 









Conflits avec… 



Quelles pistes ? 



L’importance de la reconnaissance 




