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Burnout: Multi-dimensional and 
Interconnected  

• Fatigue 
• Energy depletion 
• Emotional drain 

Exhaustion 

• Cynical  
•  Indifferent and 

distant attitude 

Depersonalization 
• Perceived 

incompetency 
• Sense of failure 
• Hopelessness about 

ability  

Inefficacy 



Burnout vs Engagement 

Antecedents 
• Work Challenges 

• Time pressure 
• High number of work hours 
• High Caseload 
• Role confusion 
• Family/Home problems 

• Job Resources 
• Lack of support from colleagues 

and leaders 
• Lack of feedback 
• Poor participation in decision-

making 
• Lack of control 

Outcomes 

• Employee Health 
• Anxiety and depression 
• Psychosomatic complaints 
• Sleep disturbance 
• Common infections 

• Organizational Impact 
• Poor commitment 
• High turnover 
• Absenteeism 
• Poor job performance 

Burnout 

Antecedents 
• Job Demands 

• Reasonable workload 
• Mentally stimulating 
• Responsibility 

• Job Resources 
• Job control 
• Social support 
• Performance feedback 
• Task variety 
• Opportunities to develop 
• Transformational leadership 

Outcomes 
• Employee Attitudes and 
Behaviors 
• Commitment 
• Personal initiative 
• Low turnover 
• Low sickness absence 

• Organizational Impact 
• High performance 
• High quality service 
• Innovativeness 

Engagement 



Burnout: Signs and Symptoms 
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•  Feeling tired 
and drained 
most of the 
time 

•  Frequent 
headaches, 
back pain, 
muscle aches 

•  Change in 
appetite or 
sleep habits 

•  Impaired 
concentratio
n and focus 
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• Feeling 
helpless, 
trapped, guilty, 
and defeated 

• Feeling 
irritable, 
anxious, and 
depressed 

• Sense of failure 
and self-doubt 

• Detachment, 
feeling alone in 
the world 

• Loss of 
motivation 

• Increasingly 
cynical and 
negative 
outlook 

• Decreased 
satisfaction 
and sense of 
accomplishme
nt 
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• Withdrawing 
from 
responsibilities 

• Isolating 
yourself from 
others 

• Procrastinating, 
taking longer to 
get things done 

• Using food, 
drugs, or alcohol 
to cope 

• Taking out your 
frustrations on 
others 

• Skipping work 
or coming in late 
and leaving 
early 

• Limited 
communication 

• Lack of humor 
• Pessimism 
• Defensiveness  



Theatre des Opprimés 



Les Statistiques  
(contexte Américaine*) 

•  Les étudiants en médecine déclarent un taux de dépression de 15 à 
30% plus élevé que la population générale 

•  1/3 des médecins déclarent avoir souffert d'épuisement 
professionnel à un moment donné. 

•  Les médecins ont 15 fois plus de risques d'épuisement professionnel 
que les professionnels de tout autre domaine de travail 

•  Plus de 50% des médecins souffrent d'au moins un symptôme 
d'épuisement professionnel 

•  45% des médecins de premier recours déclarent qu'ils 
abandonneraient s'ils pouvaient se permettre de le faire. 

•  300 à 400 décès par suicide chez les médecins chaque année 
(Andrew, L., 2016) 

 
* Notez: Malgré le fait que ces statistiques viennent des Etats-Unis, 
nous sommes connaissant que cet phenomene extiste partout  



Que pouvons-nous faire jusque-là? 
 
• Reconnaître la nécessité pour le personnel de 

sante de mener une vie saine et globale de 
toutes les manières, y compris 
émotionnellement, c’est la première étape de 
l'évolution professionnelle. 





Les Conséquences? 



Les Conséquences? 

•  L'épuisement professionnel est directement lié à 
des conséquences indésirables: 
▫  Moins de satisfaction des patients et de qualité des 

soins 
▫  Taux d'erreur médicale plus élevés et risque de 

faute professionnelle 
▫  Un roulement de médecins et de personnel plus 

élevé 
▫  Profesionnels alcooliques et toxicomanes 
▫  Taux de suicide eleve pour les professionnels de 

sante dans certains pays 



6 CONSEILS POUR LA PRÉVENTION 
DU BURNOUT 



1. Dormir 

• Réguler votre horaire de sommeil permettra de 
réduire votre niveau de stress. Dormir 7 à 8 
heures par jour aidera à améliorer votre 
performance et votre humeur. 

•  Si vous êtes privé de sommeil, il sera difficile de 
prévoir du temps pour la famille, l'exercice et les 
rituels d'autosoins. 

•  La performance au travail et l'humeur vont en 
souffrir. 



2. Exercice 

•  Faire de l'exercice pendant seulement 15 
minutes par jour peut grandement diminuer 
votre niveau de stress. 

•  L'exercice rend votre corps et votre cerveau plus 
aptes à gérer des situations stressantes. 

• Diminution des chances de développer une 
dépression, de l'anxiété ou de l'épuisement 
professionnel au cours de votre carrière. 



3. La pleine conscience 
 
• C’est quoi la pleine conscience? 
• Méditation 
▫  Commencez à méditer! Pas besoin de 20 minutes 

par jour. 
•  5 minutes de méditation formelle 
▫  Attention focalisée 

•  Techniques informelles de pleine conscience 
▫  vérifier dans votre corps plusieurs fois par jour et 

détendre les muscles tendus. 



4. Obtenir de l'aide 

•  En devenant de plus en plus conscients de soi grâce 
à la formation à la pleine conscience, vous serez en 
mesure de remarquer quand votre niveau de stress 
augmente. 

•  Au lieu de l'ignorer et d'attendre qu'elle se résolve 
d'elle-même, utilisez des outils de soulagement du 
stress, demandez de l'aide, de l'encadrement ou un 
mentor. 

•  Parlez aux administrateurs de votre établissement 
de santé et aux directeurs de programme de vos 
besoins et demandez plus de soutien administratif. 



5. Soyez Social 

•  Développer le sens de la communauté avec les collègues 
est un aspect du travail d'un médecin qui a été perdu au 
cours des dernières années en raison de la 
documentation électronique. 
▫  L'électronique a remplacé la communication en face-à-face, 

contribuant finalement au stress et à l'insatisfaction au 
travail. 

•  Passer du temps avec votre famille, vos amis et vos 
collègues est important pour réduire l'épuisement 
professionnel. Prenez le temps de déjeuner avec un 
collègue ou pour une consultation en face-à-face. 
▫  Ramenez le salon du docteur  



6. Interrompre l'anxiété avec gratitude 

•  Quand nous sommes stressés, notre système 
limbique commence à prendre le contrôle. 
▫  Nous devenons plus pessimistes, nous nous engageons 

dans un discours plus négatif, nous entrons en mode 
de survie. 

•  Ceci à son tour conduit à un risque accru d'anxiété 
pour la dépression et finalement: burn-out. 

•  Pratiquez la gratitude chaque fois que vous vous 
sentez dépassé. 

•  Entraînez votre cerveau pour devenir plus optimiste. 



Activité sur la compassion 



Conclusion 

•  Prenez le temps de réfléchir à vos forces, vos 
objectifs et votre niveau de fonctionnement 
actuel. 

• Est-ce que vous négligez quelque chose qui est 
vraiment important pour vous? 

•  L'épuisement peut être une occasion de 
redécouvrir ce qui vous rend vraiment heureux 
et de ralentir et de vous donner le temps 
d'utiliser vos forces, de vous reposer et de 
réfléchir. 



QUESTIONS 

?  


