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Compétence	générale	
� Mettre	en	œuvre	des	stratégies	pour	développer	sa	
résilience	afin	de	prévenir	l’épuisement	professionnel	
et	d’améliorer	son	rapport	au	travail		



Plan		
� Définition	du	concept	de	résilience	
� Résilience	et	pratique	de	soin	
�  Les	facteurs	qui	influencent	la	résilience	des	soignants	
�  Stratégies	pour	soutenir	la	résilience	dans	le	milieu	
professionnel	des	soignants	

�  L’épuisement	professionnel,	exemple	de	situation	de	
souffrance	du	soignant	



Résilience	–	Défini6on		
� Origine	physique:	l'aptitude	à	résister	aux	chocs,	elle	
recouvre	la	capacité	des	certains	métaux	et	éléments	
de	retrouver	leur	état	initial	à	la	suite	d’une	pression	
ou	d’un	impact	déformant	

� Appliqué	à	l’être	humain														Concept	abstrait	

� Définition	multiple	



Résilience	–	Défini6on		
� Ce	qui	résiste	au	temps	et	à	la	détérioration,	
� Allant	des	entreprises	soumises	aux	fluctuations	
boursières,	aux	dévastations	de	la	nature	et	de	
l’homme,	à	la	résistance	de	l’enfant	ou	de	l’adulte	en	
cas	de	précarité,	de	maltraitance	ou	de	violence.	
Margot	Phaneuf,	inf.	PhD	



Résilience	–	Défini6on		
� B.	Cyrulnik	différencie	deux	temps	dans	le	processus	
de	résilience	:		
�  confronter	le	ou	les	traumatismes	avec	une	résistance	à	
la	désorganisation	mentale	et		

�  surmonter	ce	traumatisme	par	un	mécanisme	de	
reconstruction	et	de	réparation	qui	a	pour	conséquence	
une	capacité	à	vivre	avec	des	comportements	
socialement	acceptables.	



Ques6ons	fondamentales	
� Comment	des	personnes	terrassées	par	les	pires	
tragédies	pouvaient	trouver	la	force	de	se	reconstruire	
sans	se	résigner	à	la	fatalité	du	malheur.—	(Guillaume	
Musso,	Sauve-moi,	Pocket,	p.	21)	

� Comment	expliquer	le	fait	que	dans	une	situation	
traumatisantes	certains	sombrent	et	d’autres	
réussissent	à	reprendre	leur	fonctionnement	normal	?	



Résilience	et	pra6que	de	soin	
�  Le	milieu	hospitalier	et	le	rapport	à	la	morbidité	

� Milieu	hospitalier	et	rapport	à	la	mort	

�  Les	impacts	du	rapport	à	la	maladie	et	à	la	mort	sur	la	
santé	mentale	du	soignant	

�  Les	situations	de	stress	auxquelles	les	soignants	sont	
constamment	exposés		



Résilience	et	pra6que	de	soin	
�  Les	facteurs	de	rétention	du	prestataire	

� Niveau	de	stress	
�  Environnement	de	travail	
�  Projet	de	vie	
�  Perspectives	d’avenir	(capacité	à	trouver	d’autres	
débouchés)	

�  Soutenir	la	résilience	des	prestataires	de	soins	devient	
un	enjeu	de	taille.	



Les	facteurs	
Facteurs	de	
protec-on	

Facteurs	de	
risque	

Niveau	individuel	
- Quete	de	connaissance	de	soi	
- Strategie	de	coping	efficaces	
- Equilibre	de	l’es6me	de	soi	
- Objec6fs	professionnel	realiste	

- Antecedent	de	probleme	emo6onel	et	
de	sante	mentale	
- Personnalité	problema6que	
(perfec6oniste,	anxieux,	etc)	
- Surinves6ssement	professionnel	
- Situa6on	de	deuil	

Niveau	ins6tu6onnel	
- Communica6on	efficace	
- Bonne	ges6on	
- Leadership		

- Hierarchie	mal	definie	
- Mauvaise	organisa6on	du	travail	

Niveau	systemique	



Stratégies	pour	soutenir	la	résilience	
dans	le	milieu	professionnel	des	
soignants	



Trois	niveaux	de	stratégies	
�  Stratégie	individuelles	

�  Stratégies	institutionnelles	

�  Stratégies	systémiques	(politique)	



Le	coaching	
�  Le	Développement	de	la	capacité	de	leadership	et	de	
gestion	augmente	la	résilience	des	soignant.	Grant	et	
al.	(2009)	

�  L’objectif	de	ce	programme	était	de	développer	la	
capacité	de	leadership	et	de	gestion	chez	les	
participants		

� Coaching	individuel	
�  Lien	entre	ces	capacités	et	le	développement	de	la	
résilience	chez	les	participants	



La	forma6on	sur	la	résilience	
� Un	programme	multidimensionnel	de	formation	sur	
la	résilience	pour	les	infirmières	améliore	leur	
résilience.	Mealer	et	al.	(2014)			



Stratégies	de	Mindfulness	
�  Le	terme	mindfulness	est	un	instant	de	conscience	et	
une	pratique	d’auto-soins,	qui	accroît	la	conscience	de	
soi	et	la	compassion	envers	les	autres	(Fortney	et	al.,	
2013).		

�  L’intervention	est	une	version	abrégée	du	programme	
mindfulness-based	stress	reduction	(MBSR)	de	8	
semaines	par	Jon	Kabat-Zinn	

� Réduction	du	stress	à	partir	de	la	pleine	conscience	



Educa6on	a	la	resilience	dans	le	
milieu	de	travail	
� Dans	leur	étude	qualitative,	McDonald	et	al.	(2013)	
ont	réalisé	une	étude	de	cas	sur	les	effets	d’une	
intervention	éducationnelle	basée	sur	le	travail.		

� Cette	intervention	avait	pour	but	de	promouvoir	la	
résilience	personnelle	de	14	infirmières	et	sages-
femmes	(McDonald	et	al.,	2013).		



Caring	
�  Il	est	essentiel	de	promouvoir	l’auto-soins	et	l’auto-
efficacité	en	concevant	des	programmes	de	mentorat	
et	éducatifs.		

� Ce	qui	favorise	la	confiance	en	soi	et	l’autonomisation	
des	infirmières	(Lowe,	2013).		

� Une	autre	stratégie	consiste	à	s’adapter,	être	flexible,	
avoir	une	pensée	critique	et	explorer	de	nouvelles	
idées.		

�  Le	renforcement	de	l’estime	soi,	de	la	confiance	et	de	
la	vision	positive	de	soi	peut	également	favoriser	la	
résilience	des	infirmières.	



Caring	(suite)	
� Des	structures	de	soutien	et	des	horaires	adaptés	
facilitent	la	collaboration,	l’amitié	et	le	soutien	entre	
collègues	(Lowe,	2013).		

� Promouvoir	l’empathie	des	infirmières	et	leur	fournir	
des	possibilités	d’apprendre	à	se	connaitre	sont	des	
stratégies	qui	renforcent	leur	résilience.		



Caring	(suite)	
�  Il	est	nécessaire	que	les	infirmières	apprennent	de	
leurs	expériences	négatives	(Lowe,	2013).		

�  Les	encourager	à	exprimer	leurs	sentiments	et	à	se	
défendre	sont	des	stratégies	de	résilience	importantes.		



La	communica6on	efficace	
� Etablissement	des	limites	(qui	fait	quoi)	
� Partage	des	objectifs	visés	
�  Solliciter	de	l’aide	
� Ambiance	qui	favorise	l’expression	des	sentiments	et	
émotions	





Plan		
� GENERALITES		
�  SIGNES	CLINIQUES	
�  FACTEURS	FAVORISANTS		DU	BURN	OUT	
� PREVENTION	ET	PRISE	EN	CHARGE.	



Generalites		
� Découvert	par	le	Dr.	Freudenberger	en	1970.	
� Constat	similaire	par	Malash	en	1975	
� Distinct	du	stress	
�  20	à	40	%	des	soignants	sont	touchés	
�  25%	des	infirmières	des	hopitaux	sont	concernés.	
�  1	soignant	sur	2		



SIGNES	CLINIQUES		
� Quatre	phases		
�  Les	symptomes		
	



Quatres	phases		
�  1	–	la	phase	d’enthousiasme:	
									-	personne	énergique	
									-	grands	idéaux	
									-	veut	transformer	le	monde	
									-	se	donne	intensément	à	son	travail	(principale	
source	de	gratification).	



Quatre	phases		
� La	phase	de	stagnation	
			-	essouflement	
			-	décalage	entre	la	représentation	idéale	de	
l’activité	et	la	réalité	sur	le	terrain	(maladie	
chronique,	deces,	collegues	non	
coopérants,rapport	difficile	avec	la	hiérarchie)	

		-	surinvestissement	dans	le	travail	
		-	apparition	des	premiers	symptomes.	



Quatre	phases		
� Phases	de	désillusion	
			-	remise	en	questions	des	valeurs	au	travail	
			-	remise	en	question	de	son	jugement	et	de	ses	
compétences	

			-	remise	en	question	de	l’équipe	
			-	patients	perçus	comme	ingrats,	ennuyeux,	
irritants.	

			-	multiplication	des	problèmes	de	santé.	



Quatre	phases		
�  La	phase	d’apathie	
			-	la	personne	a	“brulé”	ses	énergies.	
			-	conduite	d’évitement	
			-	néglige	son	travail	
			-	coloration	dépressive	
			-	nécessité	d’une	prise	en	charge	thérapeutique.	



Les	symptomes		
� Comportementaux	
�  Somatiques		
� Emotionnels	et	affectifs	
� Cognitifs		



Les	symptomes		
� Comportementaux		
				-	désintérêt	de	plus	en	plus	accentué	pour	le	
travail	

				-		appréhension	devant	les	responsabilités		
				-	signes	de	relachement	vestimentaire	et	
hygienique.	

				-	manque	de	professionalisme	gênant	
				-	conduites	addictives				



Les	symptomes		
�  Somatiques		
			-	fatigue		
			-	tension	chronique	
			-	douleurs	variables(	maux	de	dos)	
			-	troubles	du	sommeil	
			-	sous	systèmes	neuro	végétatifs	concernés	(urinaires,	
vaginaux,digestifs)	



Les	symptomes	emo6onnels	et	
affec6fs		

�  Irritabilité		
�  Saute	d’humeur	
� Tristesse,	desespoir,	idéation	suicidaire,	
�  Sentiment	d’insatisfaction,	dévalorisation	du	moi.	
� Coloration	de	méfiance	
� Cynisme			



Les	symptomes	cogni6fs		
� Troubles	de	l’attention	et	de	la	vigilance	
� Troubles	de	la	concentration	
� Trouble	de	la	mémoire	
�  Fonctionnement	mental	globalement	diminué.		



Facteurs	favorisant	le	Burn	out		
1.  Pas	de	personnalité	pathologique	
2.  Dualité	multidimensionnelle	
3.  Charge	émotionnelle	
4.  Sentiment	de	dévalorisation	de	la	profession	
5.  Dysfonctionnement	organisationnel.		



Pas	de	personnalite	pathologique	
� Aline	Morange	“l’équilibre	mental	n’est	pas	en	cause.	
Si	l’on	est	tenté	d’y	voir	une	pathologie	personnelle	
qui	concerne	l’individu	et	son	histoire,l’état	psychique	
dans	lequel	nous	plonge	le	burn	out	trouve	ses	racines		
dans	le	contexte	professionnel”	



Dualité	mul6dimensionnelle	
1.  Ecart	entre	l’idéal	et	le	vécu:	acharnement	de	la	

personne	pour	se	rapprocher	de	l’idéal	narcissique	

2.  Dualité	entre	le	personnel	et	le	professionnel			



Charge	emo6onnelle	
� Société	Thanatophobe		
� L’espérance	de	vie	
� Peur	de	la	maladie	
� Résultats	:	forte	pression	sur	le	soignant	qui	
renvoie	à	une	situation	d’échec	(mort	ou	
complications)	et	le	destabilise	dans	ses	assises	
narcissiques.			



Charge	émo6onnelle	
� Erosion	des	défenses	par	exposition	constante:	
			-	a	des	patients		
			-	a	des	situations	stressantes	
			-	a	des	situations	de	collaboration	perçues	comme	
toxiques	

			-	a	un	public	autre	que	les	patients.	
	



Sen6ment	de	dévalorisa6on	de	la	
profession	

� Mouvements	revendicatifs	
� Mise	en	avant	de	la	reconnaissance	sociale	
� Rémunérations	insuffisantes	
� Niveau	d’études	non	reconnu			



Fonc6onnement	organisa6onnel	
1-	Inhérent	a	la	dimension	fonctionnelle	de	
l’organisation	du	travail.	

� Ergonomie	
� Organisation	du	temps	de	travail	
� Contraintes	du	rythme	de	travail	
� Autonomie	et	marge	d’initiative	
� Collectif	de	travail	dysfonctionnel	
2	-Inhérent	à	la	dimension	relationnelle	de	
l’organisation	du	travail.	



Préven6on	et	prise	en	charge	du	
burn	out	

1-	Prévention:	
																				-	niveau	individuel	
																				-	niveau	collectif		
	
2-	Prise	en	charge	
																				-	niveau	individuel	
																				-	niveau	collectif			



Preven6on		
� Niveau	individuel:		

�  Selon	Jacobson	il	s’agira	d’identifier	ses	propres	
stratégies	de	“coping”.		

� Def:	necessaire	contre	partie	de	stress,	le	coping	est	
l’effort	d’une	personne	pour		anticiper	et	répondre	a	un	
défi	ou	à	des	situations	difficiles.	

�  Travailler	son	propre	rapport	a	la	mort	et	à	la	maladie.	

�  Comprendre	sa	relation	aux	autres	dans	une	situation	
de	travail.		



Préven6on		
� Niveau	collectif:		

�  formation	sur	les	risques	encourus	dans	les	écoles	des	
soignants	et	les	facultés	de	médecine	

�  Augmenter	la	communication	en	interne	avec	son	
équipe.	

�  Répérer	les	personnes	en	difficulté	



Prise	en	charge		
�  Individuelle	:		

� Orientation	de	la	personne	vers	la	médecine	du	travail	

� Dx	du	médecin	du	travail	qui	oriente	la	personne	vers	le	
psychologue	du	personnel	

�  Analyse	de	la	demande	

�  Prise	en	charge	en	interne	(soutien	psychologique)	ou	
réorientation	vers	d’autres	spécialités.	



Prise	en	charge	collec6ve		
� Analyse	de	la	demande	:	qui	fait	la	démarche?	
�  Intervention	auprès	de	l’équipe	
� Groupe	d’expression:	métaboliser	la	souffrance,	situer	
les	relations	interpersonnelles,	reconstituer	un	
collectif	de	travail	et	le	situer	dans	l’institution(role	et	
place)				



Conclusion		
�  Il	n’y	a	pas	que	le	burn	out	en	terme	de	souffrance	de	
soignant:	forme	d’expression	ultime	

� D’autres	manifestations	possibles	se	présentent	
�  L’ensemble	devient	un	enjeu	institutionnel	de	
protection	du	personnel.	


