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Pourquoi en arrive-t-on là? 

•  Nous ne sommes pas tous Ernest Hemingway ?  

•  Pourquoi pouvons nous écouter des patients douloureux 
pendant 10 ans et subitement ne plus s’en sentir capable?  

•  Pourquoi certaines personnes plus que d’autres sont 
susceptibles de vivre un burn out ? 



Burn out : Freudenberger (1980) 

•  Maladie qui concerne les gens impliqués dans des relations d’aide ou 
d’assistance 

•  La souffrance psychique des publics accueillis retentit sur la santé 
mentale de ceux qui sont censés les assister: 

•  Période d'enthousiasme dans l'engagement auprès des autres 
•  Période d'épuisement en relation avec l'échec face aux pathologies chroniques 
 

•  A force de s'épuiser dans l'aide et dans l'échec:  
•  crise de motivation 
•  crise dans le rapport subjectif au travail  

•  Rapport à un idéal qui s’effondre 
 



Epuisement professionnel   

•  Niveau d'intensité + durée de surcharge de travail = Effondrement 
des défenses de l'individu 

•  Surcharge + objectifs inatteignables = Baisse des capacités 
d'inventer des stratégies pour supporter ou contourner la situation 

•  Le sujet est totalement envahi par les préoccupations liées au 
travail 

•  Suicide: seule issue pour sortir de la situation 



Surmenage 

•  L’envahissement par les préoccupations concernant le travail 
empêche de réaliser les actes de la vie privée 

•  Surmenage + sentiment d'échec = Sentiment d'inutilité de l'effort 

•  Les professionnels ont le sentiment que plus ils en font, plus il y 
en a à faire et que la reconnaissance ne suit pas la quantité de 
travail effectuée = Perte de sens 





Aspects plurifactoriels du burn out 

•  Usure et stress 
•  Stress signal d’alarme 
•  Rapport à l’idéal 

•  Panne dans la capacité de se représenter symboliquement ce qui 
est vécu 

•  Abrasion des capacités de liaison 



Envahissement de la vie privée 

•  2 types de défenses face au sentiment d’envahissement 
•  La fuite en avant 
•  Le repli 

•  Le corps est en jeu et subit de grandes contraintes  
•  Soit par l’excès d’activité qui lui est demandé 
•  Soit par la sidération et l’arrêt de la motilité 

•  Cette expérience fait vivre à la psyché une menace identitaire 
d’annihilation.  



Conjoncture traumatique 

•  L’intensité « objective » de la surcharge 

•  Le degré d’immaturité de la psyché 

•  L’état d’impréparation de la psyché 



La vulnérabilité 

•  Relâche de la vigilance + Type de crise que le sujet traverse 

•  Expérience subjective « irreprésentable » et « inassimilable »  
•  Défenses contre la confusion psychique  
•  Défenses dont l’aspect majeur est de préférer l’épuisement au 

renoncement 

•  Relation avec l’autre affectée 
•  La relation avec soi-même affectée aussi car le miroir interne 

nécessaire à la réflexivité est bloqué 



Changement transition, rupture 

•  Rapport conflictuel entre le moi du sujet et l’idéal soignant 

•  Le sujet est pris entre son désir de se réaliser et de réaliser son 
travail à la hauteur de son idéal 

•  Corps média de la rupture 

•  Le corps support fragile de tensions psychiques qui finit par 
décompenser 



Conflit ou paradoxe 

•  Les soignants sont pris dans un paradoxe entre soigner les autres 
et se soigner soi 

•  La position soignante convoque à un don de soi, au dépassement 
de ses limites 

•  Il y a dans ce dépassement à la fois de la contrainte et du plaisir 

•  Ce qui apaise n’est pas tellement de terminer une tache mais bien 
de pouvoir en commencer une autre : idée de flux continu 



Institutions  

•  Certaines formes de management ou de fonctionnement sociétaux 
favorisent ou se collapsent avec des personnalités dont les zones 
de fragilités se situent du côté de la dépressivité ou de 
l’hyperactivité et potentialisent le burn out 



Prévention 

•  Difficile et compliquée 

•  Indispensable de conserver des lieux d’échanges dans les équipes 
et dans les interstices des rouages institutionnels 

•  La circulation de la parole entre pairs est fondamentale face à de 
telles pathologies 
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