
Epuisement professionnel ou burnout
Quand l’investissement professionnel devient trop lourd à porter

Le burnout ou l’épuisement professionnel, initialement identifié parmi les personnels soignant et aidant,  peut concerner toutes les
professions qui demandent un engagement personnel intense. Les mesures de prévention doivent empêcher une aggravation de
la santé des personnes déjà menacées d’épuisement et, parallèlement, prévenir l’apparition d’autres cas.

Le syndrome d'épuisement professionnel, ou burnout, est un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel
chronique dans lesquelles la dimension de l’engagement est prédominante. 

Il se caractérise par 3 dimensions :

➢l’épuisement émotionnel : sentiment d’être vidé de ses ressources émotionnelles,

➢la dépersonnalisation ou le cynisme : insensibilité au monde environnant, déshumanisation de la relation à l’autre (les usagers,
clients ou patients deviennent des objets), vision négative des autres et du travail,

➢le  sentiment  de non-accomplissement personnel  au travail :  sentiment  de  ne  pas  parvenir  à  répondre  correctement  aux
attentes de l'entourage, dépréciation de ses résultats, sentiment de gâchis…

Facteurs de risque     :

L’épuisement professionnel étant une conséquence du stress au travail, on retrouve parmi les causes du burnout des facteurs de stress.
Différentes études ont spécifiquement permis de souligner le rôle des facteurs suivants :

➢ Surcharge de travail, pression temporelle, 
➢ Faible contrôle sur son travail,
➢ Faibles récompenses,
➢ Manque d’équité,
➢ Conflits de valeur, demandes contradictoires,



➢ Manque de clarté dans les objectifs, les moyens.
 
L’effet de ces facteurs de risque peut se combiner, pour certaines professions de relations d’aide (infirmières, médecins, travailleurs
sociaux, enseignants,…), à la charge émotionnelle inhérente à ces professions.

Accidents et effets sur la santé     :

Les manifestations de l’épuisement professionnel, plus ou moins aigues, peuvent être d’ordre :
➢ émotionnel (sentiment de vide, d’impuissance, perte de confiance en soi, irritabilité, pessimisme, attitude « bureaucratique »…),
➢ cognitif (difficulté de concentration, indécision, difficultés à faire des opérations simples, altération de la qualité du travail…),
➢ physique (fatigue généralisée, maux de tête, de dos, tensions musculaires, troubles du sommeil,…)
➢ interpersonnel et comportemental (repli, isolement, agressivité, impulsivité, baisse de l’empathie, conduites addictives…)
➢ motivationnel et attitudinal (attitude négative envers le travail et les autres, désengagement,…)

La symptomatologie du burnout est de fait assez complexe, peu spécifique et peut évoluer vers la dépression ou l’anxiété.

Prévention     :

Pour prévenir l’apparition du phénomène d’épuisement professionnel, il est recommandé de veiller à ce que l’organisation du travail et les
contraintes qu’elle génère ne surchargent pas les salariés et ne les mettent pas en porte-à-faux vis-à-vis des règles et des valeurs de leur
métier. Il convient également de permettre le travail en équipe ou encore de favoriser le soutien social. Et de manière plus générale, il
est recommandé de mettre en place une démarche de prévention collective des RPS (voir dossier Risques psychosociaux).

Repérer les situations de burnout
Au niveau individuel, l’employeur, l’encadrement, les acteurs de la prévention au sein de l’entreprise, le service de santé au travail
doivent être vigilants à un ensemble de signaux pouvant laisser penser qu’un salarié est peut-être en situation de burnout :
➢ Le salarié se plaint-il de manquer d’énergie pour accomplir son travail ?
➢ Fait-il part de problèmes de concentration, de manque de disponibilité mentale au travail ?
➢ Est-il facilement irritable ?
➢ Dévalorise-t-il le travail qu’il accomplit, sa propre efficacité et ses compétences ?
➢ Manifeste-t-il des signes de désinvestissement professionnel ?
 



Un changement dans l’attitude du salarié, un repli sur soi, un désengagement inhabituel sont autant de signaux qui doivent interpeller 
l’entourage professionnel.
 
Au  niveau  collectif,  les  indicateurs  de  dépistage  des  risques  psychosociaux  pourront  être  examinés.


