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INTRODUCTION / GÉNÉRALITÉS



�La souffrance des soignants est de plus en plus mise en 
avant dans les médias.

�Une des manifestations de cette souffrance est le 
syndrome de burn-out.

�Dans le milieu hospitalier, il est également dénommé 
« syndrome d’épuisement professionnel des soignants » 
(SEPS) (1)



� Définition : 

�Maslach définissait le burnout comme « un syndrome 
d’épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction 
de l’accomplissement personnel chez les individus impliqués 
professionnellement auprès d’autrui » (2). 

�Epuisement émotionnel (EE) 

�Déshumanisation de la relation à l’autre (DRA) ou 
dépersonnalisation 

�Diminution de l’accomplissement personnel (DAP) 

Installation chronique et insidieuse, sur 
plusieurs années.

Notion d’accumulation.



Les conséquences sont variées :

Personnel : 

�Abus de substances

�Syndrome dépressif

�Conduites suicidaires

�Pathologies cardio-vasculaires, …

Professionnel : 

�Diminution de la qualité des soins portés au patient

�Erreurs médicales

�Coût pour les institutions, …



�Facteurs de risque : 

�Surcharge de travail

�Contraintes administratives

�Conflits vie professionnelle / vie privée, …

�Facteurs protecteurs : 

�Pratique régulière d’activités physiques

�Sommeil de bonne qualité, …



Un véritable enjeu de santé publique : 

� Taux de suicide : 

�3 fois plus important chez les médecins que dans la population 
générale

� Chez les étudiants en médecine français (3) :

�23,7% d’idées suicidaires au cours de la dernière année

�3,4% ont déjà fait une tentative de suicide



Objectifs de l’étude : 

�Objectif principal : 

�Evaluer la prévalence du syndrome de burnout et réaliser un état 
des lieux de la santé psychologique des chirurgiens 
orthopédiques français, internes et seniors. 

�Objectifs secondaires :

�Comparer les secteurs privé et public

�Comparer les internes et les seniors



MATÉRIEL ET MÉTHODES



�Enquête nationale, du 23/02/17 au 10/04/17

�Adressée aux chirurgiens orthopédiques français, internes 
et seniors

�Questionnaire diffusé par courriel

�Autorisation CNIL et CPP. Données anonymes



Composition du questionnaire : 

� Score MBI (Maslach Burnout Inventory): 

�Développé par Maslach, il explore les 3 dimensions du burn-out.

Score d’épuisement 

émotionnel 

≤17 :

Degré faible

Entre 18 et 29 :

Degré modéré

≥30 :

Degré élevé

Score de déshumanisation 

de la relation à l’autre

≤5 :

Degré faible

Entre 6 et 11 :

Degré modéré

≥12 :

Degré élevé

Score d’accomplissement 

personnel

≤33 :

Degré faible

Entre 34 et 39 :

Degré modéré

≥40 :

Degré élevé



� Autres scores validés : 

�General Health Questionnaire (GHQ-12) (4) : symptômes 
dépressifs

�Dyadic Adjustement Scale (DAS-16) (5) : satisfaction de la vie 
maritale.

� Données démographiques

� Données générales de la pratique, satisfaction du travail

� Troubles du sommeil, idées suicidaires, consommation de 
substances



RÉSULTATS 



�Approximativement 2000 chirurgiens invités à participer à 
l’étude.

�441 seniors et 107 internes ont rendus un questionnaire 
complet.

�Taux de participation évalué à 22% pour les seniors.



Données 

démographiques

Seniors

n=441

Internes

n=107

Age (en années) 50,2 27,6

Sex ratio (H/F) 93,7% / 6,3% 65,4% / 34,6%

Heures de travail 

hebdomadaires
56h 68,5h

Erreur(s) médicale(s) au 

cours des 3 derniers mois 9,3% 28%

Nombre de 

gardes/astreintes par mois
6,5 6,0



Score MBI et GHQ-

12

Seniors

n=441

Internes

n=107

Degré élevé d’épuisement 

émotionnel
14% 26%

Degré élevé de 

déshumanisation
23% 63%

Degré faible 

d’accomplissement personnel
19% 33%

Score pathologique à 2 ou 3 

sous-échelles 
10,6% 40%

Score GHQ-12 pathologique 29,5% 40%



Satisfaction du travail, 

idées suicidaires

Seniors

n=441

Internes

n=107

Ne recommanderaient pas la 

chirurgie orthopédique à leurs 

enfants

43,8% 61,7%

« insatisfait » ou « très 

insatisfait » du salaire
33% 77%

Idées suicidaires 8,6% 10,3%

Harcèlement au travail 17,5% 28%



Réponses libres

Seniors

n=441

Internes

n=107

Aspect le plus 

gratifiant de la 

carrière

Satisfaction et 
reconnaissance des patients 
(40%)

Aspect technique/
Epanouissement dans la 
profession (37%)

Aspect le plus 

frustrant de la 

carrière

Pression administrative 
(18%)

Quantité de travail / Stress / 
influence négative sur la vie 
personnelle (30%)



Facteurs associés au burnout : analyse multivariée 

Seniors, n=441 Internes, n=107

Facteurs de risques

Troubles dépressifs (score GHQ-12)

Problèmes au sein du couple (score DAS-16)

Pratique en secteur 
public

Erreurs médicales

Facteurs protecteurs Sexe masculin

Pratique d’activités 
extérieures (sport, 

loisirs,…)



Comparaison secteur public et privé

Secteur privé  

(n=230)

Secteur public 

(n=211)

Heures de travail 

hebdomadaires
54h 60h

Nombre d’interventions 

par an
709 503

Poursuites judiciaires 

durant les 5 dernières 

années

60% 37%

Harcèlement au travail 11% 24%



Burnout et symptômes dépressifs : privé/public

Secteur privé 

(n=230)

Secteur public 

(n=211)

Degré élevé d’épuisement 

émotionnel
13% 14,7%

Degré élevé de déshumanisation 19% 26,5%

Degré faible d’accomplissement

personnel
13% 24,6%

Score GHQ-12 pathologique 24% 35%



DISCUSSION



�Notre étude retrouve un taux important de burnout chez les 
chirurgiens orthopédiques français.

�Résultats inquiétants, mais restent en moyenne meilleurs que 
dans les autres spécialités

�Balch et al (6) : la chirurgie orthopédique est la deuxième spécialité la 
moins touchée par le burnout parmi les spécialités chirurgicales. 
(USA)



Auteurs Population étudiée / 

pays

Nombre de 

participants

EE élevé DRA élevé AP 

diminué

Notre étude Chirurgiens

orthopédiques. 

France

441 14% 23% 19%

Shanafelt, 
2009 (7)

Toute spécialité 
chirurgicale 
confondue. USA

7905 31% 26% 12,8%

Sharma, 2009 
(8)

Chirurgie vasculaire 
et colorectale. Grande 
Bretagne

501 31,7% 21,2% 28,8%

Embriaco,
2007 (9)

Médecins 
réanimateurs. France

978 19% 37% 39%

Soler, 2006 
(10)

Médecins
généralistes. Europe

1393 43% 35% 32%



Biais et limites 

� Faible taux de participation (22%) : souvent retrouvé dans les études 
adressées à des médecins (13)

� Biais de sélection : les personnes en souffrance ont plus tendance à 
répondre ? Ou l’inverse ?



Quelles solutions face au burnout des soignants?

� Prévenir : diffuser une information claire 

�Plates-formes d’appels et d’information

�Via des congrès (SOFCOT,…)

�Sortir de l’omerta

�Intérêt d’un auto-dépistage ?



� Et si ça nous arrive ? 

� Savoir identifier le problème

� Savoir en parler !

� Savoir s’arrêter !

� Redéfinir le statut de l’interne :

� Echec des réformes de diminution du temps de travail

� Améliorer la qualité du travail ?

� Améliorer les conditions de travail :

�Simplification des démarches administratives

�Améliorer l’organisation globale du système hospitalier



Conclusion

� 10% des seniors de chirurgie orthopédique et 40% des internes 
présentent des signes sévères de burnout

� Facteurs de risques : pratique en secteur public.

� Facteurs protecteurs : pratique régulière d’activités extérieures 
(sport, loisirs,…)

� D’autres études doivent être réalisées dans les autres spécialités 
médicales et paramédicales
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