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“le seul traitement 
efficace est le repos 
physique et le répit 
intellectuel”
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Prévenir le burn-out

Ces derniers temps, comment échapper à tout point de vue au Burn-out ou syndrome 
d’épuisement professionnel ?
En effet, on en parle de plus en plus, on l’évoque, le sous-entend, il rentre peu à peu dans 
le langage commun, et certaines personnes font leur propre diagnostic. On en parle, certes, 
mais connaissons-nous clairement ce syndrome, ses causes, son mécanisme, quelles sont les 
actions qui sont menées actuellement pour tenter de stopper cette épidémie, s’agit-il d’un 
problème ponctuel, de notre temps, ou s’inscrit-il dans la durée ? Ces quelques lignes vont 
tenter un début de réponse. 

Le burn-out est donc un syndrome 
d’épuisement. Ses causes se retrouvent aussi 
bien sur le plan personnel que professionnel. 
Elles peuvent être classées en cinq chapitres: 
charge de travail, charge intellectuelle,  charge 
émotionnelle, absence ou insuffisance 
de facteurs de protection, et personnalité 
particulièrement exigeante et dévouée. C’est 
pour cela qu’il touche les fonctions support de 
notre société. 
La prévention du burn-out consiste à identifier 
dans ces cinq chapitres, tous les facteurs 
de risques pouvant contribuer à un stress 
chronique, et agir si possible sur chacun d’entre 
eux. Et dans le même temps, favoriser et 
développer les facteurs de protection.
Un facteur de protection est tout ce qui va 
apporter à l’individu plaisir et réconfort.
En cas de burn-out avéré, le seul traitement 
efficace est le repos physique et le répit 
intellectuel ; puis préparer au retour à une vie 
sociale et professionnelle qui ne devra pas être 
identique à la vie antérieure, sinon la rechute 
sera quasiment inéluctable.

N’oublions pas la définition du verbe soigner : 
s’occuper du bien-être et du contentement de 
quelqu’un.
Par extension, se soigner c’est s’occuper de son 
bien-être et de son contentement.
Ainsi, nous pouvons être à la fois source de 
protection pour les autres, et acteur de sa propre 
prévention de ce phénomène d’épuisement.
Force est de constater qu’une fois de plus, la 
médecine a ses limites et qu’elle ne peut pas 
tout résoudre dans la prévention du burn-
out. La philosophie, la sociologie, la socio-
psychologie, le management, l’éducation, la 
politique sont autant de compétences qui 
pourraient contribuer à préserver le bien-être 
de l’individu de façon durable.
Désormais, il est urgent de mettre des actions 
concrètes de prévention tant l’enjeu de santé 
publique est considérable.

Dr Emmanuel GOURMET                                                                   

Définition

Le burn-out est un terme anglo-saxon inspiré de l’industrie aérospatiale ; il fait référence 
à l’épuisement de carburant d’une fusée, avec pour conséquence la surchauffe et le risque 
d’explosion de la machine.

Cliniquement, chez l’humain, il s’agit plus d’un arrêt brutal que d’une explosion, par épuisement 
complet des ressources aussi bien physiques que mentales. Ce phénomène a été décrit pour la 
première fois dans les années 1970.
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Quel accompagnement Oxyliem  ?
Conférences, formations,  traitement : notre équipe d’experts est là pour vous accompagner 
et combattre le burn-out de façon durable.
Retrouvez tous nos programmes sur notre site internet www.oxyliem.com
ou contactez-nous au 04 78 03 54 18 ou par mail : info@oxyliem.com

Interviews 

Entretien avec le Dr Georges Granet
Président du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins Rhône-Alpes  
Secrétaire de l’Association ASRA (Aide aux Soignants de Rhône-Alpes)

Pourquoi les médecins sont-ils particu-
lièrement touchés par l’épuisement 
professionnel ?
Tout médecin peut être en effet confronté à ses 
limites physiques ou psychologiques en raison 
d’exigences professionnelles élevées, d’un 
temps de travail particulièrement important, de 
charges administratives lourdes, d’un sentiment 
d’insécurité dans son exercice, à concilier avec 
sa vie personnelle et familiale. Le médecin est 
alors souvent isolé et désemparé face à ses 
problèmes. La France est très en retard par 
rapport à d’autres pays européens dans la mise 
en place d’actions pour les accompagner. Or,  il 
s’agit d’un véritable problème de santé publique 
et économique, puisqu’il touche une fonction 
support clé dans notre société.

Que propose votre association ?
Face à ces problèmes récurrents, le Conseil 
Régional de l’Ordre des Médecins Rhône-
Alpes, en collaboration avec les Conseils 
Départementaux et l’URPS-RA Médecins, a mis 
en place le Réseau ASRA, Aide aux Soignants de 

Rhône-Alpes. Un réseau de confrères de soutien, 
volontaires, formés à l’écoute active, assure 
une astreinte téléphonique, 24h/24, 7j/7 avec, 
en appui, un réseau de personnes ressources 
(psychiatres, addictologues, avocats, conseillers 
juridiques et fiscaux) pour répondre, dans les 
meilleurs délais et en toute confidentialité, à la 
demande du confrère en difficulté.

6 mois après le lancement des permanences 
téléphoniques, quels sont les premiers 
résultats ?
Plus d’un quart des appels concerne des sujets 
liés au syndrome d’épuisement professionnel. Le 
réseau de soutien confraternel est très efficace 
pour prendre en charge très rapidement la 
personne en difficulté. Ce démarrage rapide 
nous encourage à poursuivre cette démarche 
expérimentale sur Rhône-Alpes et nous 
espérons qu’elle sera développée au niveau 
national.
Plus d’information :
http://www.reseau-asra.fr/

Entretien avec le Dr Corinne NAVARRO
Médecin cognitivo-comportementaliste

Quelles sont les personnes les plus touchées ?
Nous sommes tous susceptibles de faire un 
burn-out …

Quels sont les premiers signes les plus 
fréquents  ?
A la base il existe souvent des conflits entre 
valeurs personnelles et professionnelles. On 
observe alors chez la personne une apparition   
de tensions voire de conflits interpersonnels, 
une diminution de la tolérance à l’incertitude 
et tendance à l’isolement sur un fond d’état 
d’alerte permanent.

Quels sont les facteurs de risques ?
Il suffit d’ajouter la charge de travail à la 
charge intellectuelle sans oublier la charge 

émotionnelle et de multiplier le tout par 
l’absence ou l’insuffisance de facteurs de 
protection. Le burn-out est certes multifactoriel 
mais peut se résumer ainsi ou du moins la 
réunion de ces facteurs doit inciter à la vigilance.

Et les profils à risques ?
On retrouve de façon quasi permanente une 
tension excessive entre l’idéal de la personne et 
les contraintes de la réalité qui en restreignent 
la concrétisation. Ainsi le burn-out semble 
toucher en particulier une population qui 
présente certaines caractéristiques : une forte 
conscience professionnelle et des exigences 
élevées pouvant aller jusqu’au perfectionnisme, 
une hyperactivité, un hyper contrôle et une 
hyper responsabilité.

“un   véritable 
problème de 
santé publique et 
économique”


