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Paris – Samedi 6 décembre 2014

LES DIMENSIONS EXISTENTIELLES 
DU METIER DE GENERALISTE: 
« Comment éviter le burn-out ? »
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« Individus fusées » - Freundenberger 1970

• Industrie aérospatiale : épuisement de carburant d’une fusée 
avec comme résultante la surchauffe et le risque d’éclatement 
de la machine.

• Hyperactifs hyper-exigeants, contraints par une obligation de 
résultats, qui épuisent leur énergie jusqu’à se faire exploser.
Freudenberger H. L'épuisement professionnel: La Brûlure interne, Québec. Gaétan 

Morin Éditeur. 1987.

• En France : Syndrome d’épuisement professionnel / score 
échelle MBI
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Définitions dans la littérature

• Freundenberg (1970) : « Bonne intention d’atteindre des buts 
élevés voire irréalistes, qui aboutit à épuiser ses énergies, se 
détacher soi-même et perdre le contact avec les autres. »

• Pines et Maslach (1978) : « Epuisement physique et 
émotionnel impliquant une auto-dévalorisation, des attitudes 
professionnelles négatives et une perte d’implication. »

• Corten (2008) : « Mécanismes adaptatifs (cognitifs et émotionnels) répétés 
pour améliorer sa résilience face au stress au travail. »

• OMS : « Sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à 
aboutir à des résultats concrets au travail. »
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3 dimensions successives 

• Epuisement émotionnel ou fatigue psychologique
- sensation d’abattement avec conséquences physiques = somatisation aspécifique

• Déshumanisation ou dépersonnalisation de la relation 
- perte d’intérêt vis-à-vis de …

• Diminution de l’accomplissement personnel 
- vécue comme un sentiment d’échec personnel



ANaJMG 2014 : Table ronde - Le burn-out des médecins généralistes

Quelques références / chiffres

• Clémentine VAQUIN-VILLEMINEY. Prévalence du Burn
Out en médecine générale: enquête nationale auprès de 
221 médecins généralistes du réseau Sentinelles – Paris V 
2007. 

• Etude de l'URML d'Ile-De-France – 2007.

• L'erreur médicale, le burn out et le soignant – E.Galam. 
Springer 2012

• LE TOURNEUR Antoine et KOMLY Valériane.  Burn out 
des internes de médecine générale : état des lieux et 
perspectives en France métropolitaine. Grenoble 2011.

• VAULOUP- SOUPAULT Camille. Facteurs prédictifs du 
burn out chez les internes en médecine générale d’Ile de 
France. Etude longitudinale. Paris V 2014.
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Déjà en 2006 / 2007 en France

•51.6 % des médecins généralistes touchés
• 24,4% : atteinte faible

• 19,0% : atteinte modérée 

• 8,14% : atteinte sévère 

 Epuisement émotionnel élevé,  forte dépersonnalisation et  
accomplissement personnel faible.

• 53 % des médecins se sentent menacés
 Il s'agit surtout de généralistes et de médecins en secteur 1.
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Chez les internes  / IMG

16% en épuisement émotionnel

33,8% : score de dépersonnalisation élevé

38,9% : score d’accomplissement personnel bas
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Du respect et de 
l’affection pour 
mes confrères, 
jeunes ou moins 
jeunes

Un peu comme de 
la famille  
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Qu'on le veuille ou non, on est toujours médecin. 

Mais on n'est pas tenu de le faire payer aux autres 

et on n'est pas non plus obligé d'en crever.

La médecine est une maladie qui frappe tous les 

médecins de manière inégale.

Certains en tirent des 

bénéfices durables. 

D'autres décident un jour de 

rendre leur blouse parce que 

c'est la seule possibilité de 

guérir - au prix de quelques 

cicatrices.
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Le médecin, son malade et la maladie (*)

• La médecine, ses pouvoirs, ses mystères et ses 
mirages

• L’humain, ses fragilités, ses richesses et ses 
tentations 

• Le médecin : positionnement, implication, 
distance, risques, ….

(*) Michael BALINT 
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La médecine : un métier de poids

• Honore ton père et ta 
mère………
(5ème commandement)

• Caved = pèse = apprécie

• À son juste poids respect et 
distance à la fois 

La médecine : un aliment et un vêtement
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J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi 

qu'à leurs familles dans l'adversité.

Que les hommes et mes confrères m'accordent 

leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; 

que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j'y 

manque
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Valeurs, croyances, représentations (1)  

•Valeur : importance qu'un individu ou un groupe 
accorde à un comportement ou à une idée 

•Croyance : processus mental expérimenté par 
une personne qui adhère automatiquement à une 
thèse ou des hypothèses, de façon qu’elle les 
considère comme vérité absolue , 
indépendamment des preuves 

•Représentation sociale : forme de connaissance 
socialement élaborée et partagée, ayant une 
visée pratique et concourant à la construction 
d'une réalité commune à un ensemble social 
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Valeurs, croyances, représentations (2)  

• Relatives : contexte et histoire

• Individuelles et collectives 

• Complexes, multiples, et parfois contradictoires

• Interactives, pesantes et évolutives

• MEDECINE DANS LA SOCIETE :rôles, ressources, 
contraintes, pouvoirs, dérives,  dysfonctionnements… 

• Rapports de force et d’intérêts dont les médecins sont à la fois 
acteurs et tributaires

• Les valeurs, représentations et croyances de chaque soignant 
viennent s’articuler avec celles de la société dans laquelle il 
évolue
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Devenir médecin (même après le diplôme) 

• Façonnage des jeunes générations
• Plus ou moins de continuité et de rupture
• Culturel et normatif
• Normes sociales et universitaires explicites
• Acculturation plus insidieuse, d’autant plus efficace 
qu’elle est implicite (hidden curriculum) 

• Critères de ce qu’est une « bonne » médecine, un 
« bon » médecin et par voie de conséquence, un 
« bon » malade (Balint)
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Médecine : un modèle dominant 

• Valeur refuge et universelle

• Sensée objective

• Souhaitable, si ce n’est souhaitée

• Fonction d’ordre quasi-religieux (Laplantine) en 
créant des aspirations, liens, rituels, normes, 
transgressions, etc….

François Laplantine - Anthropologie de ma maladie Payot 1980
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Devenir médecin : hidden curriculum 

• Respect de la hiérarchie

• Hyper travail

• Pouvoir et devoir médical

• Interdit d’expression des émotions
(évacuation du sujet patient et surtout médecin)

• Interdit d’expression des imperfections
(erreur médicale, burnout, maladies)

• Prééminence du savoir sur le vécu 
Prééminence des individus sur les systèmes
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Des registres intriqués dans un contexte 

• ACTIVITE DE SOIN maladie malade      

CENTREE SUR LE PATIENT
médecins

• VIE PROFESSIONNELLE métier

CENTREE SUR LE SOIGNANT
vie

• IE PRIVEE

CENTREE SUR L’INDIVIDU
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Confusions et zones d’ombres 

• Personne et fonction

• Individu et système

• Idéal (théorie), réel (pratique) et possible
(améliorabilité) 

• Philo (Valeurs), psycho (représentations), actions

• Contexte (culture), politique (rapports de force) 

• Technique, humain, organisation, culture 
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Un soignant qui va bien, 
c’est plus de chance que Un soignant qui va 

mal, c’est plus de 

risque que  

Physician wellness : a missing quality indicator Wallace Jean E, 

Jane B Lemaire, William A  Gholi The lancet vol 374 november 

2009 N°9702 pp 1714-21

Le bien-être du soignant :
un indicateur de qualité 
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Approche Centrée sur la Personne 
Carl R. ROGERS

• L’expérience d’un autre ne saurait me servir de guide

• Je peux faire confiance à mon expérience

• Les faits sont mes amis

• C’est lorsque je m’accepte pleinement que je deviens 
capable de changer 
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Quelques réponses professionnelles 

• Gérez votre, votre implication

• Gérez votre cabinet et vos intérêts

• Prenez : 1) une assurance
2) un médecin traitant
3) un interne  

• Exigez le respect

• Ne vous prenez pas pour un héros 

• Engagez-vous professionnellement

• Prenez soin de vous   

• Vous n’êtes pas que médecin
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Les symptômes des 
individus touchés 
par le burnout 
seraient le signe 
que l’homme 
lutte contre la 
déshumanisation.
E. Fromm

Lucidités et opportunités 

Identité et confiance 

Ressources 

Vulnérabilité
Faillibilité 
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Elle a comme une petite douleur dans le regard
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« Une maladie de l’âme en deuil de son idéal. » (Freudenberger)

Dr Patricia MARTEL
Médecin Généraliste, Ecrivain et Journaliste

LE BURN OUT
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Décalage travail/individu

Décalage +++
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Les causes du burn out chez les médecins

Depuis toujours : contraintes liées au métier 
Médecine = le sacerdoce

Mais qu’est-ce qui change aujourd’hui et explique 
l’augmentation du taux d’épuisement chez les 
médecins ?
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Le médecin autrefois :
équilibre investissement / retour

Investissement :

• Horaires +++

• Disponibilité +++

• Responsabilités +++

Contrepartie = facteurs 
protecteurs permettant de 
supporter les tensions :

• Respect +++

• Reconnaissance +++

• Admiration, prestige +++

• Sentiment élevé d’utilité 
sociale
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Ce qui change aujourd’hui

Sentiment d’iniquité +++ = déséquilibre efforts / 
récompenses

Les médecins se sentent de plus en plus sous-
bénéficiaires en regard de l’investissement qu’ils 
mettent dans leur travail
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POURQUOI ?
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Dr Evelyne MONNERIE
Médecin Généraliste – Paris 75012

Comment les médecins généralistes 
peuvent-ils éviter le burn out ?

Soigner le stress :
Pour vivre sereinement actifs et activement sereins

http://soignerlestress.blog.lemonde.fr/
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Questionnaire soumis aux MG

• Durant la consultation face au malade

• Dans le de ́roule ́ de votre journe ́e (horaires, visites, charge 
etc..)

• Dans le travail administratif ou «extra me ́dical»

• Dans les relations avec vos colle ̀gues, confre ̀res

• Dans l’avenir, dans l’e ́volution de votre me ́tier

• Dans l’interface travail/foyer

• Dans la reconnaissance financie ̀re, de votre entourage ou 
par le rapport a ̀ votre entourage
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Résultats de l’étude

Quelles sources de stress pour les MG ?

• manque de temps

• stress inhérent fonction de MG

• charge administrative

• isolement

• relations avec confrères

• secrétariat

• avenir
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Discussion de l’étude

• exercice en groupe

• secrétaire

• liens professionnels

• informatisation

• baisse du nombre d'actes

• sensibilisation patient 

• FMC

• gestion du stress

Suggestions pour prévenir le burn out
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