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RÉSUMÉ

Peut-il être dressé un état du syndrome d’épuisement professionnel ou burn out en milieu de
travail ? De façon générale, il est constaté en France la multiplication par sept entre 2012 et
2016 du nombre de maladies professionnelles psychiques reconnues, nombre passé de 82 à
563. Malgré les difficultés liées à l’absence de cadre nosologique le réseau national de
vigilance et de prévention des maladies professionnelles parvient à identifier sous le classe-
ment « surmenage » les cas apparentés à cette description. Dans notre expérience ils
représenteraient 23 % des consultants pour un motif psychologique. Ils sont retrouvés dans
les secteurs professionnels de la santé, de la finance, de l’administration. Ils répondent à
certaines expositions telles que les changements d’organisation, la surcharge de travail
ressentie, les modalités particulières de management, l’inadéquation des moyens et des
objectifs, les activités demandant une attention soutenue. Le mécanisme est celui du stress
chronique avec dépassement du seuil de fatigue pour une raison légitime aux yeux de la
victime déjà décrit par Claude Veil en 1959. La procédure particulière de reconnaissance en
maladie professionnelle est justifiée mais gagnerait à être précisée sur le caractère essentiel
du lien avec l’activité professionnelle. Il faut donc veiller au risque lié à la suractivité
professionnelle et mettre en place en entreprise une politique globale de prévention portant
sur les conditions de travail et sur le dépistage du stress professionnel avant décompensation.

* Professeur des Universités en Médecine du travail et des risques professionnels. Directeur de
l’Institut d’Hygiène industrielle, de Médecine du Travail et d’Ergonomie de l’Université
Clermont Auvergne
Praticien Hospitalier Chef du service Santé Travail Environnement au Centre Hospitalier
Universitaire de Clermont-Ferrand et du service commun « Ville Université Hôpital » de Santé
et Sécurité au Travail

** Interne en Médecine du travail au CHU de Clermont-Ferrand

Tirés-à-part : Professeur Alain Chamoux
Article reçu le 12 septembre 2017 et accepté le 16 octobre 2017

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 7-8-9, 1175-1188, séance du 24 octobre 2017

1175



Plus largement les entreprises doivent promouvoir des organisations conciliant performance
et management bienveillant.

SUMMARY

Can a burn out condition in the workplace or an occupational burn out syndrome be
established ? Overall the number of recognized psychological occupational diseases showed
a sevenfold increase in France between 2012 and 2016, from 82 to 563. In spite of difficulties
due to the lack of a nosological framework, the national network for vigilance and
prevention of occupational diseases is able to identify cases related to the description of the
‘‘ overwork ’’ classification. They represent 23 % of our patients consulting for a psycholo-
gical issue. They belong to the professional sectors of health, finance and administration.
They fit exposure descriptions such as organizational changes, increased workloads, specific
management modalities, inadequate means and objectives, activities requiring sustained
attention. The mechanism is chronic stress exceeding the threshold of fatigue for a legiti-
mate reason perceived by the patient as described by Claude Veil in 1959. Special care
should be taken to reduce the risk of overwork and to set up a comprehensive prevention
policy concerning working conditions and the identification of occupational stress prior to
decompensation. Overall, companies should promote organizations combining performance
and benevolent management.

LE BURN OUT PROFESSIONNEL EST-IL UN PHÉNOMÈNE DE MODE,
UNE MALADIE SOCIÉTALE OU UNE RÉALITÉ ?

En France, le burn out professionnel a fait l’objet de récentes publications et
rapports dans le cadre d’une réflexion sur la pertinence de lui conférer le statut de
maladie professionnelle. Le rapport adopté par l’Académie nationale de médecine
dans sa séance du 23 février 2016 [1] consacre l’état de l’art sur ce syndrome et
l’urgence de la prévention mais insiste sur l’absence de définition. En conclusion des
travaux d’une mission d’information [2], la commission des affaires sociales de
l’assemblée nationale a déposé le 15 février 2017 [3] un rapport relatif au syndrome
d’épuisement professionnel. La haute autorité de santé (HAS) a publié le 22 mai
2017 une fiche mémo [4] sur le repérage et prise en charge cliniques du syndrome
d’épuisement professionnel ou burn out.

Décrit sous cette appellation depuis Freudenberger aux États-Unis depuis les
années 1970, le terme de burn out a depuis fait florès. Ce succès n’est certainement
pas dû qu’à sa consonance anglo-saxonne ni à sa nouveauté mais répond bien à une
réalité sociétale. En rapport avec la mondialisation, les contraintes professionnelles
se sont intensifiées dans un climat de concurrence, de rendement et de contrôles à un
niveau jusqu’alors inconnu. C’est ainsi que les changements rapides de méthodes,
d’organisation, de management ou de personnes peuvent entraîner chez certains
salariés des troubles psychiatriques de survenue plus ou moins brutale [5-9].
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EN QUOI LE BURN OUT INTERROGE-T-IL LA SANTÉ AU TRAVAIL ?

Est-il possible d’en dresser un état des lieux aujourd’hui en France ? Peut-on isoler
certaines expositions professionnelles déterminantes ? Qu’en est-il de la répara-
tion ? Quels éléments de compréhension peuvent guider les actions préventives ?

Est-il possible de dresser l’état des lieux du burn out professionnel aujourd’hui en
France ?

La reconnaissance d’une affection en maladies professionnelles repose sur la notion
de présomption d’origine si elle figure dans une liste dite des tableaux de maladies
professionnelles. Ainsi un salarié qui est exposé dans son travail à un risque avéré
inscrit dans le dit tableau et qui présente l’affection correspondante bénéficiera de la
présomption de l’origine professionnelle de façon automatique sans recherche du
lien de causalité. La loi du 27 janvier 1993 codifiée à l’article L461-1 du Code de la
sécurité sociale a introduit un système dit complémentaire pour toute maladie non
désignée dans un tableau sous réserve qu’il s’agisse de maladie grave et d’établir une
relation directe et essentielle avec le travail habituel de la victime. Les maladies
psychiques qui ne figurent dans aucun tableau peuvent ainsi être reconnues et les
patients être indemnisés. La procédure de reconnaissance passe par une phase
d’instruction contradictoire réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie afin
d’établir les éléments d’exposition professionnelle, y compris ceux fournis par le
médecin du travail. Pour les maladies psychiques relevant d’origine multifactorielle
l’avis préalable d’un psychiatre sapiteur est généralement requis. Enfin le comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) géographique-
ment compétent composé de trois médecins élabore un avis.

Cette procédure lourde apporte certaines garanties mais demeure assez méconnue.
Elle présente l’avantage de fournir des données très étayées. Nous pouvons raison-
nablement nous appuyer sur celles-ci.

Augmentation extrêmement rapide de la fréquence des maladies psychiques liées au
travail depuis les années 2010.

Le 17 novembre 2016 l’assurance maladie CNAM-TS auditée par l’assemblée
nationale à propos de la reconnaissance du Burn-out en maladie professionnelle
fournit des données quasi exhaustives portant sur les affections psychiatriques
c’est-à-dire l’ensemble des pathologies codées F dans la CIM10.

Depuis, nous disposons de la dernière mise à jour de la direction des risques
professionnels incluant les données de l’année 2016.

Nombre de demandes de reconnaissance :

Il apparait que pour l’ensemble de ces affections le nombre total de demandes a été
multiplié par quatre en cinq ans passant de 588 en 2011 à 2298 en 2016. Le nombre
de dossiers éligibles selon les critères actuels de reconnaissance et transmis à cette fin
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aux CRRMP a été multiplié par neuf dans la même période de six ans entre 2010 et
2016 passant de 118 à 1059.

Taux de reconnaissance :

Certaines mesures administratives récentes, lettre ministérielle de mars 2012, ont
pris en compte la difficulté d’appréciation de la gravité de la maladie sur le seul taux
d’incapacité permanente (IP) attribué après consolidation. L’examen de ces dossiers
a pu dès lors intervenir plus précocement. L’introduction de la notion d’IP prévisi-
ble a permis d’augmenter le taux de reconnaissance passant de 9 % à 25 %. Paral-
lèlement, le taux d’avis favorables rendus par les CRRMP qui était de 30 % avant
cette modification s’est ensuite dès 2013 relativement stabilisé autour de 50 %. Le
taux d’avis favorables en 2016 est de 53 %.

Maladies reconnues :

En 2016 ce sont 563 personnes qui se sont vues reconnaître une maladie profession-
nelle d’origine psychique. Elles n’étaient que 82 en 2012. Ces mesures conjuguées
ont entrainé une multiplication par sept en quatre ans des maladies professionnelles
psychiques.

Ces nombres qui peuvent sembler faibles en valeur absolue au plan national, sont
bien en croissance remarquablement rapide depuis 2010. On constate que c’est le
nombre total de demandes qui ne cesse de croître et rend compte de la forte
progression des maladies psychiques reconnues d’origine professionnelle.
Aujourd’hui, près de la moitié des dossiers étudiés au titre de l’alinéa 4 par les
CRRMP concerne les maladies psychiques. Cet alinéa permet sous conditions
particulières la reconnaissance comme maladie professionnelle de toute maladie
grave ne figurant pas dans la liste des tableaux et couvre l’ensemble des pathologies
y compris cancéreuses ou ostéoarticulaires.

La santé au travail ne peut que constater, témoigner et s’emparer de cette réalité.

Identification de l’épuisement professionnel :

Les données statistiques restent fragmentaires ou sujettes à caution du fait de
l’absence de cadre nosologique reconnu comme du fait de l’absence d’outil diagnos-
tique. Force est donc de se reporter à des intitulés plus généraux.

Statistiques CNAM/TS

La procédure de reconnaissance au titre de l’alinéa 4 garantit le référentiel et la
qualité diagnostiques. En 2015 sur 418 avis favorables de maladies psychiques
reconnues en maladie professionnelle, ces affections sont essentiellement classées en
dépressions au nombre de 327 et troubles anxieux au nombre de 50. Logiquement
l’épuisement professionnel n’y figure pas mais s’y trouve inclus.
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Étude Anses/Rnv3p :

Le Réseau national de vigilance et de prévention des risques professionnels (Rnv3p)
collecte les données issues de 31 centres de consultations de pathologies profession-
nelles (CCPP) de CHU français et de 9 services de santé au travail. En 2016, à partir
de 404 cas d’épuisement professionnel identifiés par recherche textuelle (text-
mining) il relève leur classement sous différents intitulés : 50 % en surmenage, 35 %
en état dépressif ou trouble mixte anxiodépressif, 15 % en troubles de l’adaptation,
anxiété généralisée, ou somatisation. Si le terme peu usité de surmenage peut
surprendre, c’est que selon la nosographie internationale, faute de classement
possible en « épuisement » du « burn out », le classement en surmenage (Z73.0
selon la CIM-10) fut préconisé pour les participants à ce réseau. On peut formuler
l’hypothèse que la moitié des médecins du réseau a accepté la consigne tandis que
l’autre moitié est restée fidèle à la norme. Le classement en état dépressif apparaît
être courant. En effet, ce n’est pas la nature des troubles ou leur expression
symptomatique qui caractérise l’épuisement professionnel mais bien leur genèse.
Seule, une analyse individuelle fine et circonstanciée des commémoratifs par un
médecin averti peut permettre de le faire. C’est également souligner qu’une orienta-
tion diagnostique ne peut résulter de la passation d’un auto-questionnaire fut-il
considéré comme la référence internationale.

Travaux personnels : l’étude CCPP du CHU de Clermont-Ferrand :

Audrey Vilmant sur une série de 230 patients examinés en consultation de souf-
france psychique au travail a étudié 53 cas identifiés de surmenage et les a comparé
aux cas de non-surmenage. La prévalence de l’épuisement professionnel dans notre
consultation est de 23 %. Dans cette série, il n’est pas constaté la nette prédominance
féminine existant pour les autres affections psychiques : rapport H/F équilibré de
0,82 contre 0,40. La gravité est la même pour les deux catégories de patients. Les
scores au questionnaire HAD sont voisins dans les deux groupes avec 12 contre 14
pour l’anxiété et 10 contre 11,5 pour la dépression. Les scores de stress ressenti au
travail (échelle visuelle analogique de Chamoux-Simard cotée de 0 à 100) sont très
élevés mais non différents 82 contre 83 mm.

Ces différentes sources convergent pour désigner ces troubles une fois constitués
comme des phénomènes anxiodépressifs avec les critères et les niveaux de gravité
classiques du DSMV.

Peut-on isoler certaines expositions professionnelles déterminantes ?

Sous la même réserve que plus haut à savoir l’absence de définition précise et de
critères diagnostiques du syndrome d’épuisement professionnel nous nous sommes
attachés à préciser les facteurs de risque professionnels.

Étude Rnv3p/Anses 2016 :

Les travaux du réseau national retrouvent plusieurs déterminants en rapport avec les
secteurs professionnels statistiquement surreprésentés : la santé, la finance, l’admi-
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nistration. Les facteurs de risques professionnels identifiés sont les changements
dans l’organisation et les modalités particulières de management (18,5 %), les
activités demandant une concentration soutenue (7,6 %), les horaires de travail
(6,2 %), la faible latitude de décision dans l’organisation de son travail (5,1 %), la
surcharge de travail ressentie (4,6 %), la qualité de la relation au travail (4,6 %).

Étude clermontoise :

L’étude clermontoise déjà citée relève parmi les cas de surmenage la prédominance
des facteurs organisationnels alors que prédominent les facteurs relationnels pour
les autres pathologies [10, 11]. La classification utilisée est celle du thésaurus Anses
des expositions professionnelles dit FOREC. Plusieurs expositions sont retenues
pour chaque cas. Les expositions les plus fréquentes pour les cas de surmenage sont
les relations vécues comme délétères avec la hiérarchie, puis l’inadéquation entre les
moyens et les objectifs, la surcharge de travail ressentie, le déficit perçu d’expression
de reconnaissance tandis que pour les cas de non surmenage ce sont les relations
vécues comme délétères avec la hiérarchie, le déficit perçu de soutien de la hiérarchie
et d’expression de reconnaissance. L’inadéquation des moyens et la surcharge de
travail distinguent ces deux groupes. Les exigences propres à l’activité ne sont pas
exprimées comme si elles étaient acceptées, consenties voire choisies. Les considé-
rations éthiques restent marginales et contribuent à hauteur de 5 % des expositions
dans les deux groupes.

Ainsi sans grande surprise les deux grands modèles du stress professionnel décrits
par Karasek et Theorell [12] (forte exigence du travail/faible latitude de décision) ou
Siegrist [13] (importance des efforts consentis au regard de la faible reconnaissance
(récompense) reçue) sont bien présents.

Selon notre interprétation, la dégradation de la qualité des relations relationnelles
citée au premier rang apparaît plutôt constituer le critère de gravité conduisant le
patient à consulter et signer la conséquence plutôt que la cause de ces troubles. Plus
encore, selon la méthode de l’arbre des causes, la « cause de la cause » est quasi
systématiquement exprimée comme un changement de hiérarchie, un changement
de méthode de management, ou une restructuration importante dans les mois
écoulés ou à venir.

Dans cette hypothèse, l’évolution permanente et rapide, insuffisamment préparée,
accompagnée ou régulée du monde du travail peut contribuer à la survenue de ces
troubles [14-16].

L’histoire d’Édith

Edith a, comme je l’imagine chacun d’entre nous, toujours voulu réussir. Déjà petite
elle rêvait d‘être directrice d’école. Après de solides études, les hasards de la vie, le
besoin de sécurité, son goût pour les rapports humains l’orientent vers le secteur
bancaire. Sa compétence, sa rigueur, son aisance et beaucoup de travail lui permet-
tent de progresser au fil des ans jusqu’à devenir responsable « grands comptes
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entreprises » dans un siège régional. Elle regrette cependant l’aspect très technique
et un certain manque d’autonomie. Les entretiens annuels sont l’occasion d’en
parler et elle obtient la direction d’une agence. La voilà directrice. De fait elle se
retrouve à la campagne, avec peu de collaborateurs et hérite selon elle d’une
situation catastrophique en rapport avec la gestion effectuée par son prédécesseur,
gestion qu’elle qualifie d’un autre temps. Avec son enthousiasme et son sourire elle
dynamise l’équipe mais se heurte à une certaine inertie de la clientèle rurale. Elle
atteint cependant dès la première année ses propres objectifs au prix de nombreuses
heures de travail à son domicile où finalement elle se trouvait plutôt seule. La
réorganisation voulue prend mal. On ne change pas facilement les habitudes locales.
Elle arrive fatiguée à son prochain entretien professionnel. Car, si l’activité aug-
mente, l’effectif en personnel reste stable. Finalement sa hiérarchie constate ses
difficultés et lui propose une aide (formation et suivi psychologique) avec de
nouveaux objectifs « en ligne avec ses bons résultats précédents ». Si l’entretien s’est
bien déroulé il pérennise une situation tendue vécue initialement comme temporaire.
Edith se demande aussi si elle n’est pas apparue fragilisée aux yeux de sa hiérarchie.
Fallait-il faire état de ses difficultés ? Elle pense que ses possibilités d’évolution
passent par un nouveau changement d’agence. Célibataire, elle se demande aussi s’il
elle ne s’est pas quelque peu « enterrée » à la campagne. Elle chasse bien vite ces
idées négatives de sa tête et se réfugie dans le développement de son agence. Un léger
malaise en juillet lui fait prescrire un arrêt de travail de 48H. Trois mois plus tard elle
n’a pas repris son activité professionnelle ! Sans trop savoir pourquoi ! Nouvelle
organisation, charge excessive de travail, isolement relatif professionnel et familial,
manque d’accomplissement, difficile acceptation de revenir sur ses choix sont
autant de facteurs facilement identifiables ... d’un œil extérieur !

La reconnaissance en maladie professionnelle

La réalité clinique d’un état dépressif est indiscutable pour les médecins que nous
sommes [17-19]. Son lien avec la profession évident, son origine professionnelle
directe, certaine, exclusive sont plus difficiles à établir. L’existence d’un lien « direct
et essentiel » selon la formulation légale applicable est encore plus ambiguë. Si le
lien direct parait clair, qu’entend le législateur sous le qualificatif d’essentiel ? Le
dictionnaire renvoie à « le plus important », « principal », « capital ». La jurispru-
dence n’a pas statué. L’employeur n’a-t-il pas diligenté les entretiens annuels, assuré
un contrôle, une surveillance médicale, proposé une formation et un soutien
psychologique ? En revanche les objectifs fixés sont-ils raisonnables ou inattei-
gnables, les moyens en personnel sont-ils suffisants ? La directrice a-t-elle outre
passé ses possibilités ou sa compétence ? N’a-t-elle pas trop fait ? Quelle réponse
les trois médecins du CRRMP aidés par l’avis d’un psychiatre sapiteur apporteront-
ils si la patiente demande la reconnaissance en maladie professionnelle ? Si
l’apport médical est utile au diagnostic, la définition du lien s’apparente à un
jugement de valeur sur la qualité et plus sur l’efficience du management, et repose
sur la qualité de l’enquête et sa complétude. Or, la reconnaissance implique la prise
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en charge financière exclusive par l’employeur de la réparation. Il y a là matière à
réflexion [20].

L’apport de Claude Veil

Dans « Le concours médical » de juin 1959 Claude Veil, médecin psychiatre pari-
sien, rapporte son expérience de chargé de consultation de Psychiatrie du travail
sous le titre « Les états d’épuisement ». Les dépressions d’épuisement sont large-
ment décrites historiquement dans l’école psychiatrique française. Il écrit : « le
concept d’état d’épuisement se révélait un bon outil intellectuel ... L’état d’épuisement
est le fruit de la rencontre d’un individu et d’une situation. L’un et l’autre sont
complexes, et l’on doit se garder des simplifications abusives. Ce n’est pas simplement
« la faute à » telle ou telle condition de milieu, pas plus que ce n’est la faute du sujet ...
l’enquête étiologique doit être menée avec prudence, minutie, ingéniosité.

A travers l’histoire singulière d’Edith et son récit nous pouvons illustrer un élément
clef déjà souligné par Claude Veil, « pour des raisons impérieuses le candidat à
l’épuisement se sent obligé de négliger sa fatigue et d’aller au-delà ». Le sujet lui-même
donne sa propre légitimité au caractère impérieux de ses efforts selon ses propres
valeurs éthiques, ses ambitions et ses espoirs. La notion de surinvestissement est bien
présente car très valorisée en milieu professionnel.

Ce même auteur décidément précurseur, détaille « les expédients utilisés par les
patients » en évoquant l’alcool et le dopage. Il fait également référence à un trouble
de l’adaptation ce qui n’est pas discutable puisque l’individu est placé en situation de
s’adapter au contexte professionnel.

De fait, il existe bien d’autres situations d’épuisement que l’épuisement profession-
nel et avec l’évolution de notre société, sont décrites comme fréquentes aujourd’hui
des situations d’épuisement comparables chez les sportifs ou les aidants familiaux
[21-27].

Le schéma physiopathologique répond à celui du stress chronique par déséquilibre
entre les demandes et les ressources de la personne avec la succession bien documen-
tée depuis Selye des trois phases d’adaptation immédiate, de compensation puis
d’épuisement [20-28]. Un des modes d’expression est celui de la décompensation
brutale avec l’impossibilité d’aller plus avant, de faire un pas de plus ou tout effort
supplémentaire. L’évolution clinique souvent favorable impose alors une réorienta-
tion professionnelle accompagnée d’une réévaluation des projets personnels [29].

Ce qui pourrait définir le syndrome d’épuisement professionnel aigu (SEPA) :

Les classifications nosographiques internationales (CIM10, DSM5) permettent
déjà de bien qualifier ces troubles qu’il s’agisse de manifestations dépressives (F32.0,
F32.1, F32.2) ou anxieuses (F40, F41). Il n’y a pas lieu de retarder leur prise en
charge par un débat inutile. Il peut toutefois être proposé quelques spécifications
particulières à l’épuisement professionnel.
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Il s’agit d’un ensemble symptomatique apparenté à un trouble dépressif caractérisé
ou à un trouble anxieux.

Il s’en particularise par l’existence constante avant sa survenue, d’une période de
suractivité professionnelle au lieu et au temps du travail, mais parfois également en
dehors (au domicile notamment) [28-30]. Ce surmenage professionnel est présenté
comme librement consenti. Cette période d’hyperactivité est toujours supérieure à 3
mois et généralement supérieure à 6 mois. Elle s’accompagne d’un dépassement du
seuil de fatigue, et elle est justifiée par une (des) raison(s) impérieuse(s) (objectif
légitime aux yeux de la personne) comprenant toujours une composante profession-
nelle même si parfois idéalisée.

Parmi les deux critères cardinaux de l’épisode dépressif à savoir l’humeur dépressive
et la diminution marquée de l’intérêt, cette diminution marquée de l’intérêt est
spécifiquement focalisée sur le projet professionnel antérieur qui fait l’objet d’un
rejet ou d’un désengagement [31]. Ce critère est indispensable. Ainsi le SEPA
répond-il toujours à certains critères professionnels, une période significative de
suractivité professionnelle, l’épuisement professionnel, sa légitimation et le désen-
gagement professionnel.

Après retrait du milieu professionnel antérieur, l’évolution se fait vers l’amélioration
entre 1 à 6 mois, au cours de laquelle un changement de projet professionnel ou une
reconversion professionnelle est généralement indispensable. Elle peut conduire
plus largement à un changement de l’échelle des valeurs.

Il ne s’agit pas d’un trouble de l’adaptation, dans la mesure où la symptomatologie
est riche et importante, et dans la mesure où l’on peut considérer que l’élément
stresseur est plutôt interne (raison impérieuse), ou légitime (d’aller au-delà de ses
limites).

Prévention

Celle-ci peut s’envisager dans deux cadres hors l’entreprise et dans l’entreprise.

En milieu professionnel, la politique de prévention doit faire partie du projet
d’entreprise ou du projet d’établissement [32]. Comme généralement la prévention
passe par une politique globale. La prévention primaire, information, réduction des
contraintes professionnelles, bon climat social prime toujours sur le dépistage
précoce (prévention secondaire). Tout retard au diagnostic étant préjudiciable au
patient, ceci justifie une politique active de dépistage. La prise en charge des patients
après maladie (prévention tertiaire) relève du système de soins mais le retour au
travail et le maintien en emploi concernent à nouveau les employeurs.

La prévention primaire ressort des entreprises [33-34]. Les entreprises productrices
de bien et de services comme les administrations se doivent d’évoluer soumises aux
nouveaux dogmes : développement durable, transition énergétique, numérisation,
ubérisation, rapidité du retour sur investissement etc... Si le management par le
stress a été remplacé dans l’esprit par le management bienveillant, d’autres modali-
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tés telles que le lean management (amélioration des performances de l’entreprise par
le développement de tous les employés) ou le management matriciel (regroupement
de personnes ayant des compétences similaires dans l’entreprise), nécessitent des
adaptations.

La communication confiante comme moyen de prévention primaire. En milieu
professionnel, la communication avec les proches, les collègues et avec la hiérarchie
doit être privilégiée pour une juste évaluation de la charge de travail et la confron-
tation à ses propres capacités de façon à ne pas se sentir dépassé.

La particulière gravité des affections psychiques justifie une surveillance médicale
préventive ainsi qu’une information large sur les mécanismes et signes d’appel
auprès des dirigeants comme des opérateurs. Le budget de la santé au travail est à
reconsidérer au chapitre des investissements plutôt qu’à celui des coûts fixes. Les
équipes pluridisciplinaires de santé au travail doivent être à tout le moins mainte-
nues, formées, consultées, entendues.

Dépistage du stress chronique :

Le mécanisme initiateur du stress chronique justifie son dépistage systématique [35].
Nous avons préconisé dès 1996 la mesure systématique à chaque consultation de
médecine du travail de la mesure du stress individuel perçu. Comme la douleur, le
stress ne peut être estimé autrement que par le sujet. Et cela très simplement, grâce
à une simple échelle visuelle analogique visuelle [36, 37]. Cette mesure facilite un
repérage précoce et en cas de dépassement de seuil, offre l’occasion d’aborder en
colloque singulier, certains aspects psychologiques telle que la conciliation de la vie
familiale ou personnelle avec la vie professionnelle. Utilisée de façon collective, elle
présente l’avantage, d’établir un niveau moyen de stress perçu par secteurs, service,
atelier, direction et de mettre en évidence certaines situations ou disparités sans
stigmatisation individuelle. Elle facilite la transmission de cette information à la
hiérarchie. Elle en simplifie le signalement et suggère la correction des écarts, notion
familière aux dirigeants ou acteurs de la qualité. Enfin son utilisation itérative
permet de dépister chez certains sujets une aggravation ou un franchissement de
seuil (critère d’alerte individuel). Au plan collectif pour les entreprises de taille
suffisante le niveau moyen du stress perçu par les salariés constitue un indicateur de
reporting ou d’évolution chronologique du climat social [38].

Les méthodes cliniques ou autres questionnaires dédiés au stress professionnel ou
au burn-out restent d’intérêt selon l’importance du risque dans l’entreprise et le
temps disponible à chaque entretien médical, infirmier ou médicotechnique.

Dépistage des troubles anxiodépressifs :

L’équipe pluridisciplinaire dans son volet médical saura rapidement détecter les
affections latentes et orienter le sujet vers le milieu de soins lors d’atteinte isolée. Les
atteintes collectives justifient d’une prise en compte par le volet technique des
conditions de travail du secteur géographique concerné. Les procédures d’alerte
sont applicables aux risques sévères tandis que les situations tendues relèvent d’une
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analyse corrective des facteurs de risque. La mise en œuvre de telles enquêtes passe
par le CHSCT lorsqu’il existe et suppose l’adhésion des différents partenaires
sociaux pour être pleinement opérationnel.

Les facteurs de risque psychosociaux d’ordre professionnels ont bien été inventoriés
par le rapport Gollac [39] ainsi que dans le thésaurus des expositions de l’Anses qui
a ajouté certains facteurs de majoration liés à la personne ou à certains de ses actes
ou engagements. Il existe de nombreux questionnaires d’évaluation des facteurs
extérieurs de risques psychosociaux [40]. Ces outils sont largement diffusés. Le
document unique d’évaluation des risques professionnels comme les fiches d’entre-
prise ou fiches de poste sont autant de moyens d’observation et de réflexion sur les
usages et pratiques.

Hors l’entreprise

C’est le secteur de soins ayant la confiance du salarié qui est le mieux placé pour
intervenir : médecin traitant, médecin psychiatre, psychologue etc.... Il peut être
sollicité directement par le sujet ou après orientation par le médecin du travail. Tous
ces échanges s’effectuent avec l’accord du patient et gagnent à être formalisés par
écrit par courtoisie confraternelle et pour s’assurer que le patient a bien accompli la
démarche souhaitée. Au moment de la reprise programmée de l’activité profession-
nelle la visite de pré-reprise avec le médecin du travail contribue au retour dans les
meilleures conditions compatibles avec l’état de santé.

Le sujet lui-même, la connaissance de soi, l’appréciation de ses aspirations et de ses
limites.

Certes, l’acceptation et la reconnaissance des symptômes de fatigue sont autant de
clefs pour éviter de franchir même pour les « meilleures raisons », ses limites
physiologiques et psychologiques. Le médecin peut y aider. Plus largement, la
réflexion sur soi et sur ce qui conditionne nos choix peut éviter bien des situations de
burn out. L’importance de la vie professionnelle dans l’histoire personnelle de
chacun, dans la réalisation de ses ambitions, dans l’apport de ressources devrait
pouvoir être arbitrée en toute sérénité. Entre l’investissement et le surinvestissement,
il ne s’agit pas de limiter ses ambitions de nier le fameux « Yes we can » qui permet
de se réaliser. Il faut pourtant aussi savoir se préparer à rebondir face à leur possible
insatisfaction sans peur de l’échec. C’est alors qu’interviennent d’autres facteurs
d’équilibre tel que le soutien de la famille ou des proches [41]. C’est alors qu’il peut
être salutaire de nourrir d’autres projets professionnel ou non.

En conclusion, plus qu’un phénomène de mode l’épuisement professionnel est bien
une réalité en rapport avec la mondialisation et les contraintes économiques de
notre société. Le nombre de maladies psychiques reconnues d’origine profession-
nelle a été multiplié par 7 ces 4 dernières années. Parmi elles dans notre expérience la
part des cas d’épuisement est de 23 %. Leur identification n’est pas simple. Les
formes d’expression en sont généralement des états anxieux ou dépressifs faisant
suite à une période de stress chronique de trois à six mois [42]. La prévention des
causes et la réduction des facteurs de risque est nécessaire quelle que soit la taille de
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l’entreprise [43, 44]. L’intensification du travail, l’individualisation des objectifs, les
nouvelles formes de management concourent à la perte du collectif de travail. La
rapidité de ces changements n’offre pas toujours le temps d’adaptation nécessaire
aux opérateurs [45]. C’est pourquoi ces mutations nécessitent préparation, concer-
tation et un accompagnement. Outre la prévention primaire, l’information, le
repérage et la prise en charge de ces patients relèvent de la santé au travail mais
également de l’ensemble des acteurs.

Le caractère multifactoriel de ces troubles justifie une forme de réparation particu-
lière telle que mise en place aujourd’hui. En France, le médecin est impliqué dans la
réparation en maladie professionnelle et se trouve conduit à porter un jugement
dans un cadre insuffisamment précis sur les expositions professionnelles. Une fois
constatée la réalité de la maladie, le lien direct et essentiel avec le travail habituel doit
être établi. L’ambiguïté de la formulation notamment le sens à donner au qualifi-
catif essentiel exigé par le législateur mériterait d’être précisé.

Le médecin du travail contribue à en prévenir la survenue par la double prévention
individuelle et collective c’est-à-dire par le dépistage précoce et la connaissance du
milieu de travail.

Mais une réponse pertinente se doit d’être beaucoup plus large, en visant, pour les
entreprises, la mise en place d’organisations permettant de concilier la performance
avec une nouvelle forme de management dit bienveillant. L’opérateur responsabi-
lisé, isolé, performant, particulièrement exposé au stress chronique et à l’épuisement
peut faire place à un équipier tout aussi responsable mais intimement convaincu du
soutien de ses collègues et de sa hiérarchie.
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