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❚ Il est possible de rendre compte du malaise dans le secteur de la gérontologie et de proposer de 
nouvelles pistes explicatives du  burn out  des soignants ❚ Autour d’une revue de la littérature, on 
peut réaliser un état des lieux de la question et ouvrir une réfl exion théorico-clinique. Après avoir 
contextualisé l’ampleur du phénomène, nous présenterons les conceptions plurielles du  burn out  
et de son origine ❚ Un regard nouveau sera porté sur ce syndrome en soulevant un ensemble de 
facteurs potentiellement impliqué dans l’épuisement des soignants.  

  Defi ning and understanding the burn out of gerontological caregivers  .    The malaise in the 
gerontology sector can be accounted for and new explanations for caregiver burnout can be pro-
posed. Through a review of the literature, an overview of the issue can be drawn up and a theoretical 
and clinical refl ection can be initiated. After having contextualized the extent of the phenomenon, 
we will present the plural conceptions of burn out and its origin. A new look will be taken at this syn-
drome by raising a set of factors potentially involved in the exhaustion of caregivers.  

revue de littérature

 Défi nir et comprendre
le burn out des soignants 
exerçant en gérontologie
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               L e burn out des soignants exer-
çant en gérontologie fait l’ob-

jet d’un intérêt croissant dans la 
littérature. Ce constat révèle une 
problématique sociétale plus 
large, au cœur des débats scien-
tifi ques et politiques. Longtemps 
resté tabou dans notre pays, le 
syndrome d’épuisement pro-
fessionnel des soignants (SEPS) 
est un phénomène d’ampleur 
qu’il n’est plus possible d’igno-
rer :  « La popularité et la diffusion du 
terme montrent à quel point il est vécu 
et ressenti par les professionnels »   [1] . 
Issu d’une réflexion relative à 
la souffrance au travail et aux 
risques psychosociaux qui en 
découlent, le syndrome d’épui-
sement interpelle notre société 
actuelle et  « prend, spécialement 
dans le champ de la santé, un déve-
loppement inquiétant »   [2] . 

   SYNDROME OMNIPRÉSENT 

 D’un point de vue conceptuel, si 
la défi nition du “burn out” n’est 
pas clairement délimitée, l’es-
sor des études dans le domaine 
conforte l’omniprésence de ce 
syndrome frappant tout particu-
lièrement le secteur de la santé : 
médecins généralistes  [3] , psy-
chiatres  [4] , infirmières et/ou 
aides-soignants  [5]  sont autant 
de professionnels en souffrance 
et/ou présentant un risque 
accru d’épuisement profes-
sionnel. Actuellement au cœur 
d’une réflexion scientifique et 
politique  [6,7] , comprendre 
la souffrance des soignants est 
incontestablement devenu un 
véritable enjeu de santé publique. 
À ce titre, la mobilisation inédite 
des pouvoirs publics, de même 

que la médiatisation croissante 
dans le domaine, attestent de l’ur-
gence sanitaire et sociale  « quant 
à la nécessité de faire évoluer les condi-
tions de travail »   [3] . 
❚ De toute évidence, l’évolu-
tion des réformes hospita-
lières participe aux profondes 
mutations du système de santé 
dans son ensemble et, par 
extension, à celle des pratiques 
soignantes. En effet, la rationa-
lisation des dépenses instaurée 
dans le champ de la santé intro-
duit une logique d’efficacité 
au cœur d’un système humain 
pouvant difficilement s’ac-
commoder  « du froid calcul des 
évaluations, des critères de perfor-
mance et des contrôles économiques 
à l’œuvre dans les entreprises »   [8] . 
Directement impacté par 
la politique budgétaire, le 
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 NOTE 
  1     Développée en 1981 par 
Lorraine Maslach et Susan E. 
Jackson, cette échelle tend 
à explorer la présence et 
l’ampleur de trois dimensions : 
l’épuisement émotionnel, la 
dépersonnalisation et la perte 
d’accomplissement au travail.  

secteur sanitaire et médico-
social subit une pression crois-
sante de la part du régulateur 
en quête d’efficience (thé-
rapeutique, organisation-
nelle, budgétaire, etc.). Régie 
par une logique d’objectifs- 
résultats, la pression écono-
mique subie par l’“hôpital” se 
répercute indéniablement sur 
les structures issues du secteur 
sanitaire (exemple des soins 
de suites et de réadaptation) 
et social (exemple des établis-
sements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
[Ehpad]), impactant négative-
ment les pratiques soignantes 
dans leur ensemble  [8] . 
❚  Si le burn out imprègne l’en-
semble du secteur sanitaire 
français, il s’immisce tout parti-
culièrement dans le secteur des 
professionnels exerçant dans 
le champ de la gérontologie et 
de l’aide à la personne  [9,10] . 
La spécifi cité de la population 
prise en charge, les difficul-
tés liées à la dépendance et la 
perception sociale des métiers 
du vieillissement sont autant 
de facteurs à risque de souf-
france pour les professionnels 
exposés. Aussi, s’intéresser au 
burn out des professionnels 
exerçant dans ce champ est 
devenu un enjeu d’ordre social : 
« Comment une société occidentale 
peut-elle tolérer que ceux auxquels 
elle confi e sa santé et souvent sa mort 
s’épuisent tant, en donnant aux 
autres ? »   [2] , mais également 
économique :  « car la souffrance 
au travail revient cher »   [1] .  

   CONTEXTE COMPLEXE 

 Les résidents accueillis en Ehpad 
sont aujourd’hui de plus en plus 
nombreux et, quel que soit leur 
niveau de médicalisation, les 
professionnels y exerçant font 
face bien souvent à une gestion 
simultanée d’un large éventail 

de problématiques : des patients 
souffrant de maladies multiples, 
l’instabilité comportementale, 
les altérations fonctionnelles, 
la fragilité et la fin de vie. La 
complexité découlant du profi l 
des patients pris en charge dans 
le milieu gériatrique peut avoir 
des répercussions importantes 
sur les professionnels qui s’oc-
cupent d’eux. 
Cet te  réa l i té  pos i t ionne 
aujourd’hui la gérontologie 
comme un secteur tout particu-
lièrement exposé au burn out des 
soignants et impose de fait une 
réflexion approfondie quant 
à ses dimensions théorique, 
méthodologique et étiologique. 
Cette démarche est d’autant plus 
nécessaire que le foisonnement 
des études existantes met en 
exergue le manque de consensus 
épistémologique. Notre objec-
tif est ici de défi nir les contours 
du concept de burn out dans l’en-
vironnement spécifique de la 
gériatrie à partir d’une revue de 
la littérature.  

   MATÉRIEL ET MÉTHODE 

 Nous avons réalisé une revue de 
la littérature à partir des bases 
de données Cairn et Google 
Scholar. Nous avons procédé à 
une recherche en deux étapes, 
la première, menée sur les deux 
moteurs de recherche, impliquait 
les termes  Medical Subject Headings
(MeSH) suivants : “burn out” et 
“soignants”. La seconde, menée 
sur Cairn, comportait les termes 
MeSH suivants : “burn out”, “soi-
gnants” et “gérontologie”. 
 L’analyse initiale (deux termes 
MeSH) a identifi é 1 683 publi-
cat ions au total ,  705 sur 
C a i r n  e t  9 7 8  s u r  G o o g l e 
Scholar. La seconde analyse 
(trois termes MeSH) a identifi é 
75 publications. 
 Au bilan, 150 articles ont été 
analysés selon trois axes : 

  •     un axe théorico-clinique, 
impliquant l’analyse de l’évo-
lution conceptuelle du burn out 
et de ses outils d’évaluation ;  
  •     un axe ciblé sur la popula-
tion des soignants, impliquant 
un état des lieux des études 
menées en santé et en par-
ticulier dans le champ de la 
gérontologie ;  
  •     un axe centré sur les muta-
tions sociales en lien avec la 
souffrance des soignants, impli-
quant une exploration trans-
versale des recherches portant 
sur un ensemble d’évolutions 
(sociétales, représentation-
nelles, relationnelles, écono-
miques, politiques).     

   RÉSULTATS 

 Considéré comme un syndrome 
spécifi que au monde du travail, 
le  burn out  peut être compris 
comme une crise existentielle 
ressentie face à des situations 
professionnelles particulière-
ment stressantes et exigeantes 
sur le plan émotionnel :  « L’état 
de  burn out  atteste d’un malaise, un 
sentiment de maintenir un équilibre 
précaire et de perdre pied avec l’envi-
ronnement professionnel »   [11] . 

   Le burn out : un concept 
fl ou et ambigu 
 Sur un plan théorique, il reste 
actuellement difficile de sai-
sir pleinement le concept de 
burn out dont les définitions 
sont parti culièrement nom-
breuses, ou divergentes  [12] . 
En effet, la démarche scienti-
fi que dans le domaine est relati-
vement récente, nous renvoyant 
aux premières réflexions théo-
riques initiées par Herbert J. 
Freudenberger  [13] , ainsi qu’aux 
travaux subséquents menés 
par Christina Maslach  [14] . 
Initialement conceptualisées 
en réponse aux souffrances 
caractéristiques des travailleurs 
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impliqués auprès d’autrui  [13] , 
certaines défi nitions limitent par 
conséquent le  burn out  aux pro-
fessions d’aide  [14] . 
❚ Ainsi, d’un point de vue 
historique et en raison de la 
pénibilité de leur travail, les soi-
gnants, et en parti culier ceux 
qui travaillent dans le champ 
gériatrique, représentent une 
population à risque accru 
d’épuisement profession-
nel  [6] . À cet égard, l’apparition 
d’une terminologie spécifi que 
aux professions de soins et iden-
tifiée sous le terme SEPS sou-
ligne le malaise et l’ampleur 
du phénomène dans le secteur 
de la santé  [9] . Dans une autre 
perspective, certains auteurs 
proposent une conception plu-
tôt statique du  burn out   [15] , 
l’envisageant comme un état 
dysfonctionnel qui, en l’ab-
sence d’aide ou de modifica-
tions des conditions de travail, 
ne peut réintégrer ses niveaux 
antérieurs ; tandis que d’autres 
développent, à l’inverse, une 
approche dynamique du 
phénomène  [16] . 
❚ Enfin, d’un point de vue 
 méthodologique , bien que 
de nombreuses échelles 
existent, le Maslach Burn-out 
Inventory (MBI) constitue l’ou-
til de mesure du  burn out  domi-
nant  1   , lequel soutiendrait près 
de 90 % des publications scien-
tifi ques  [12] . Cependant, plu-
sieurs limites soulevées dans 
la littérature, à la fois sur le 
plan théorique  [17]  et psycho-
métrique  [18] , rendent néces-
saires l’adaptation et le calibrage 
de nouvelles échelles plus spéci-
fi ques des populations étudiées.  

   Un diagnostic complexe 
à établir 
 Si le  burn out  n’est actuellement 
répertorié dans aucune noso-
graphie de référence, de nom-
breuses études ont essayé de 

le défi nir, de le mesurer, mais 
aussi de le prévenir et de l’ac-
compagner. Toutefois, établir 
un diagnostic reste actuelle-
ment complexe et en partie 
tributaire d’une appréciation 
subjective.
❚ D’une part, les signes cli-
niques s’apparentent à des 
troubles existants (dépres-
sifs, troubles de l’adaptation) et 
d’autre part, la variété des symp-
tômes potentiellement associés 
au  burn out  complexifie son 
identifi cation  [19]  : troubles du 
sommeil, fatigue, perte ou prise 
de poids, irritabilité, sentiment 
de frustration, labilité émotion-
nelle, etc. Par conséquent, ce 
syndrome pourrait bien deve-
nir un “fourre-tout”  « dans lequel 
viendront prendre place toutes les 
revendications professionnelles et/
ou corporatistes »   [1] . 
Le statut de ce syndrome fait 
actuellement défaut : repré-
sente-t-il un phénomène exis-
tentiel ou doit-on le considérer 
comme une psychopathologie 
à proprement parler ? Ce ques-
tionnement n’est pas neutre 
car il impulse et sous-tend 
l’ensemble du processus de la 
démarche clinique. 
❚ Enfin, la question du dia-
gnostic implique également 
de s’accorder sur les principaux 
facteurs étiologiques  [20] , qu’ils 
soient internes (personnalité, 
antécédents, etc.) ou externes 
(environnement de travail, 
organisation, etc.). Si certains 
auteurs pointent l’implication 
des dimensions internes tels 
que le vécu émotionnel ou les 
difficultés d’adaptation  [21] , 
de façon générale, le  burn out
des soignants serait essentielle-
ment le résultat de défaillances 
institutionnelles et/ou organi-
sationnelles  [22] . Il frapperait 
ainsi indistinctement les indi-
vidus, quel que soit leur état 
psychique initial, imposant de 

reconnaître la singularité des 
métiers du soin :  « Assumer plu-
sieurs décès par semaine, prendre des 
décisions thérapeutiques diffi ciles, 
être confronté de façon répétée aux 
progrès et aux échecs de la médecine 
reste lourd »   [2] . 
Par ailleurs, il importe de consi-
dérer les spécifi cités propres aux 
soignants impliqués auprès de la 
population gériatrique  [9,23] . 
La recrudescence des affec-
tions et des psycho pathologies 
des personnes âgées, la confron-
tation récurrente à la mort, la 
dimension contraignante de 
l’accompagnement dans le cas 
des situations palliatives, sont 
autant de facteurs de risque 
d’épuisement professionnel lié 
à la population. 
❚ D’autres facteurs en lien 
ave c  l e s  o r g a n i s a t i o n s 
coexistent et peuvent être des 
éléments à l’origine du  burn out  : 
la charge de travail accrue  [24] , 
les confl its entre collègues  [25] , 
les difficultés relationnelles 
avec les patients et/ou leurs 
familles  [26] , et l’exercice en 
environnement bruyant  [26] . 
 Les soignants exercent donc 
des métiers stressants au cœur 
d’un environnement complexe 
et propice à l’épuisement. Dans 
ce contexte, le manque de 
consensus relatif aux dimen-
sions étiologiques et cliniques 
de ce syndrome  « fait que le terme 
de  burn out  ne saurait actuellement 
être utilisé ni comme un diagnostic 
médical ni comme une base pour 
prendre des décisions sur l’incapa-
cité au travail »   [18] . Ce constat 
rend complexe sa pleine appré-
hension par des programmes 
dédiés de prévention.   

   NOUVELLE CULTURE 
DU SOIN OU PRESSION 
SOCIÉTALE 

 Le passage d’une société 
industrielle à une société “de 
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services” a peu à peu modifié 
le rapport individuel au travail 
« qui s’accompagne de pressions 
psychologiques plus élevées »   [18] . 
Au cœur d’une culture “narcis-
sique”  « les individus cherchent 
d’immédiates gratifications et 
sont tournés vers leurs propres 
besoins tout en étant constamment 
insatisfaits   [18] .
❚ Ce phénomène n’échappe 
pas au champ gériatrique 
dans lequel les attentes gran-
dissantes des malades d’une 
part, et les troubles cognitifs 
d’autre part, réclament une 
adaptation constante ainsi 
qu’une profonde évolution des 
pratiques soignantes. D’autant 
plus dans ce contexte d’évolu-
tion culturelle permanent dans 
lequel  « les professions aidantes 
perdent leur prestige tandis que les 
personnes aidées sont de plus en 
plus exigeantes »   [18] . En outre, 
les attentes sociétales grandis-
santes questionnent tant les 
attentes individuelles à l’égard 
du risque de dépendance et du 
système de santé que la capa-
cité de ce dernier à proposer 
des réponses adaptées aux 
besoins de chacun. 
 L’évolution conceptuelle du 
soin a ainsi fait émerger de 
nouvelles attentes vis-à-vis 
de la médecine, la condui-
sant à investir de nouveaux 
domaines ne relevant plus uni-
quement de la maladie (le mal 
de vivre, se sentir bien dans sa 
peau, etc.). Cette situation 
soulève la question du rôle 
même de la médecine, c’est-à-
dire les domaines qu’elle peut 
ou non investir ou encore ses 
limites d’intervention auprès 
des malades. Sur le terrain, 
elle confronte les soignants à 
une forme de pression sociale, 
induite par de fortes attentes 
plus ou moins implicites. 
Ainsi, il incombe au soignant 
d’appliquer ce que la société 

attend de lui :  « Tout contribue 
à ce que la médecine donne “de 
la guérison” sous la forme d’une 
ordonnance »   [2] .
❚ La position de toute-puis-
sance associée à la médecine 
impose à ses représentants 
d’être en permanence à même 
de répondre aux besoins, 
aux demandes,  voire aux 
exigences, par fois surréa-
listes, des patients. Or, le sym-
bole de toute-puissance de 
notre médecine est indénia-
blement illusoire, de même 
que sa capacité, voire sa légiti-
mité, à répondre aux attentes 
individuelles des malades. Les 
démences et troubles cognitifs 
sont par ailleurs un exemple 
très concret des limites de 
cette toute- puissance. De sur-
croît, la culture professionnelle 
des soignants ne leur permet 
pas actuellement de verbali-
ser leurs difficultés ou leurs 
propres limites. 
 E n  o u t r e ,  c e t t e  p o s -
ture d’“invincibil i té” est 

unanimement projetée et ali-
mentée, si bien qu’elle par-
ticipe à la représentation 
sociétale d’une profession 
médicale protégée contre le 
malheur et la souffrance. Ce 
décalage conduit à l’isolement 
et à la souffrance des profes-
sionnels de santé, tandis que 
la société leur demande tou-
jours plus : être effi caces, réac-
tifs, compétents, humains, etc. 
Ces attentes, à la fois extrêmes 
et surréalistes, réduisent la réa-
lité d’une “fragilité humaine” 
et induisent l’idée d’une “obli-
gation de résultat” tout aussi 
irréaliste…  

   RÉFORMES DU SYSTÈME 
OU PRESSION 
INSTITUTIONNELLE 

 Notre système de santé est 
actuellement marqué par 
une succession de réformes 
contribuant à dénaturer la 
fonction première des établis-
sements de santé. En effet, les 
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 Les soignants sont encouragés à s’investir pleinement dans le processus de mutation institutionnelle du système
de santé, qui s’accompagne d’une dynamique que l’on pourrait traduire par “chercher à faire davantage, mieux
et toujours au moins cher” et qui est source de souffrance pour eux.
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centres hospitaliers s’appa-
rentent davantage à des entre-
prises obéissant à une logique 
de production et de perfor-
mance économiques  [8] . 
Ce constat confronte les soi-
gnants à un phénomène d’in-
jonctions institutionnelles 
dans lequel les demandes 
tacites à leur égard semblent 
éminemment paradoxales : 
« Performance économique  vs  qua-
lité, cadre réglementaire et normatif
vs  personnalisation de la prise en 
charge, cloisonnement profession-
nel  vs  continuité de l’intervention 
auprès de patients, valeurs orga-
nisationnelles  vs  valeurs profes-
sionnelles »   [8] . Cette nouvelle 
dynamique participe à la déva-
lorisation du métier de soi-
gnant, réduit à une fonction 
technique et soumis de façon 
croissante à des contraintes de 
rendements :  « Il est de plus en 
plus demandé aux soignants de 
devenir des techniciens, des gens 
“effi caces”, au regard non plus du 
travail sur l’humain, mais de la 
gestion des coûts de leur activité de 
soins »   [8] . 
❚  Sur le  terrain , la politique 
sanitaire et sociale en œuvre 
est loin d’être neutre pour les 
professionnels, encouragés à 
s’investir pleinement dans ce 
processus de mutation institu-
tionnelle. Démarche qui s’ac-
compagne d’une dynamique 
de sensibilisation managériale 
prônant l’optimisation des 
activités de soins tout en garan-
tissant la qualité de prise en 
charge, que l’on pourrait tra-
duire en ces termes : “chercher 
à faire davantage, à faire mieux 
et toujours au moins cher”. 
Cette réalité économique sus-
cite inévitablement l’incom-
préhension des professionnels 
de santé et l’impression una-
nime  « de n’être ni écouté, ni res-
pecté, ni soutenu, mais au contraire 
contrôlé et remis en cause par 

l’administration » . Aussi, les cri-
tiques exprimées à l’égard de 
ces réformes traduisent la souf-
france des soignants, animés 
par le sentiment  « de devoir tra-
vailler sous pression, de ne jamais 
pouvoir fi nir le travail à faire, d’être 
“submergé” » . Dans le même 
temps, les fusions de groupes 
de santé, le manque d’effec-
tif, mais également les dérives 
managériales constituent de 
nouvelles formes d’insécurité 
propices à la perte de sens et 
au désintérêt envers le travail. 
Tel que le signifie Lorraine 
Brissette  [22] , l’ensemble des 
réformes sanitaires et sociales 
a diminué les sentiments d’ap-
partenance et de participation 
dans les établissements,  « a éloi-
gné les centres de décisions, réduit 
l’autonomie des cadres, dilué l’in-
formation  […]  et négligé le dévelop-
pement professionnel »   [22] . 
❚  Contraints de s’adapter aux 
profondes mutations socié-
tales et législatives en matière 
de soins, les soignants doivent 
également faire face à la déva-
lorisation de leur fonction, tout 
en intégrant une succession de 
normes et d’obligations ainsi 
que l’accroissement de leurs 
missions  [11] . Implication dans 
la démarche qualité de l’établis-
sement, connaissance des pro-
cédures internes, cotation des 
activités, traçabilité des infor-
mations ou encore vigilance 
relative aux coûts sont autant 
de tâches supplémentaires qui 
leur incombent, parfois au 
détriment de leurs fonction et 
vocation initiales :  « La nature 
de leur profession apparaît comme 
mise à mal par des pressions bud-
gétaires qui leur font perdre de vue 
leur rôle de soignants »   [4] . 
❚ Au niveau organisation-
nel, le système de santé 
s’apparente à un vrai champ 
de bataille dans lequel s’en-
t r e m ê l e n t  l e s  “ i n t é r ê t s 

individuels” et les “contraintes 
économiques publiques”, avec 
une grande difficulté pour 
les politiques de santé de se 
déployer en dehors de ce cadre 
contraint. Dans ce contexte, 
la souffrance au travail appa-
raît inévitable et impose une 
réfl exion approfondie relative 
aux conséquences individuelles 
et relationnelles imputées par 
ces changements :  « Les mesures 
mises en place ces dernières années 
sont à l’origine d’une impression 
partagée de perte d’indépendance 
et de créativité dans la pratique, 
avec pour conséquence l’efface-
ment de la subjectivité dans la 
rencontre avec le patient et la sin-
gularité de la prise en charge »   [4] . 
En d’autres termes, ces pro-
fonds remaniements, sources 
de stress et d’épuisement, 
n’amorcent-ils pas également 
une détérioration de la rela-
tion soignant- soigné et, par 
extension, de celle de la prise 
en charge des malades ?  

   ÉVOLUTION 
DE LA RELATION 
SOIGNANT-SOIGNÉ 

 Bien que la relation soignant-
soigné soit par nature asymé-
trique, il se développe une 
nouvelle dynamique relation-
nelle, marquée par un rapport 
de collaboration. 
❚ Sur un plan théorique, on 
considère aujourd’hui que 
les patients sont les mieux 
à même de définir certains 
aspects de la décision thérapeu-
tique, sur la base de leurs pré-
férences et de leur expérience. 
En outre, la position passive ori-
ginellement allouée au malade 
ou à son aidant tend à dispa-
raître au profit d’une impli-
cation certaine tout au long 
de son parcours, remettant 
en cause la position de toute-
puissance du médecin. Cette 

RÉFÉRENCES

  [4]         Blond     M   .     Étude sur les 
diffi cultés actuelles du métier 
de psychiatre hospitalier français. 
De la fl amme au burn-out    .       Inf 
Psychiatr     2016  ;  92     ( 8 )  :     625  –  39     .   
  [5]         Colombat     P   ,    Altmeyer     A   , 
   Rodrigues     M   ,   et al.       Management 
et souffrance des soignants 
en oncohématologie    . 
      Psychooncology     2011  ;  5     ( 2 )  :     83  –  91     .   
  [6]         Galam     E   .     Prendre soin de ceux 
qui nous soignent : une stratégie 
nationale et un investissement de 
chacun dans la durée    .       Médecine   
  2017  ;  13     ( 7 )  :     293  –  6     .   
  [7]      Haute Autorité de santé. Fiche 
mémo. Repérage et prise en 
charge cliniques du syndrome 
d’épuisement professionnel ou 
burnout. Mars 2017. www.has-
sante.fr/upload/docs/application/
pdf/2017-05/dir56/fi che_memo_
burnout.pdf.   
  [8]         Safy-Godineau     F   .     La souffrance 
au travail des soignants : une 
analyse des conséquences 
délétères des outils de gestion    . 
      La Nouvelle Revue du Travail   
  2013  ;     ( 3 )      .   
  [9]         Courty     B   ,    Bouisson     J   , 
   Compagnone     P   .     Risque 
d’épuisement professionnel 
chez les soignants en 
gériatrie : une approche 
centrée sur la personne    . 
      Psychol Neuropsychiatr Vieil   
  2004  ;  2     ( 3 )  :     215  –  24     .   
  [10]         Sanchez     S   ,    Mahmoudi     R   , 
   Moronne     I   ,   et al.       Burnout in the 
fi eld of geriatric medicine: review 
of the literature    .       Eur Geriatr Med   
  2015  ;  6     ( 2 )  :     175  –  83     .   
  [11]         Daloz     L   .     Épuisement 
professionnel et blessures de 
l’idéal. Réfl exions cliniques sur 
la désillusion des soignants et 
la formation initiale    .       Pédagogie 
Médicale     2007  ;  8     ( 2 )  :     82  –  90     .   
  [12]      Zawieja P, Guarnieri F. 
Épuisement professionnel : 
principales approches 
conceptuelles, cliniques et 
psychométriques. In: Zawieja P, 
Guarnieri F. Épuisement 
professionnel : approches 
innovantes et pluridisciplinaires. 
Malakoff: Armand Colin; p. 11-34.   
  [13]         Freudenberger     HJ   . 
    Staff burn-out    .       J Soc Issues   
  1974  ;  30     ( 1 )  :     159  –  65     .   
  [14]         Maslach     C   .     Burned-out    . 
      Human Behavior     1976  ;  9     ( 5 )  :     16  –  22     .   

Author's Personal Copy



SOiNS GÉRONTOLOGIE - no 145 - septembre/octobre 2020  39

savoirs et pratiques

situation place indéniablement 
les soignants face à de nouvelles 
problématiques (individuelles, 
relationnelles,  éthiques, 
institutionnelles, etc.).
❚ À titre d’illustration, les 
choix thérapeutiques des 
patients allant parfois à l’en-
contre des recommandations 
médicales, il incombe aux 
soignants de naviguer conti-
nuellement entre leur devoir 
professionnel et le respect des 
droits des patients. Plus spécifi -
quement, il n’est pas rare que 
ceux exerçant en gérontolo-
gie soient confrontés au refus 
persistant d’alimentation ou 
de soins d’hygiène de la part 
des malades. Se pose alors 
pour les professionnels une 
multitude de questions géné-
ratrices de stress :  « Dois-je res-
pecter son refus ou me faut-il insister 
davantage ? Suis-je maltraitant ? 
Jusqu’où puis-je aller ? Etc. »  Il 
faut également considérer la 
pression soutenue des familles 
réclamant que les soins refusés 
par leur proche malade soient 
dispensés. Réclamations bien 
souvent effectuées au nom du 
“devoir de bientraitance”, pla-
çant les soignants face à de 
nombreux dilemmes. De plus, 
la peur d’être réprimandé par 
les familles ou encore celle 
de faire l’objet de plaintes ne 
peuvent-elles pas conduire à 
des actions contre-productives, 
voire contre-thérapeutiques 
de la part des professionnels 
de santé ? 
❚ Le sentiment de peur est 
d’autant plus légitime que les 
droits des patients placent 
ces derniers de plus en plus au 
centre de leur prise en charge, 
tandis que les professions médi-
cales perdent de leur prestige : 
« Dans ce contexte sociologique, 
le médecin ne serait qu’un “auxi-
liaire de santé” (la question au 
patient “De quoi souffrez-vous ?” 

est remplacée désormais par “Que 
désirez-vous ?”), qui n’aurait qu’à 
exécuter les prescriptions médi-
cales »   [2] . Il ne s’agit évidem-
ment pas de remettre en cause 
l’intérêt des dispositifs en 
faveur des patients et de leur 
famille, mais de considérer leur 
impact sur la relation soignant-
soigné et, plus largement, sur la 
souffrance des professionnels 
de santé. 
❚  Sur le terrain,  les soi -
gnants sont ainsi confron-
tés de façon croissante aux 
exigences plurielles, contra-
dictoires des patients et de 
leurs familles, fait souvent 
révélateur d’une souffrance, 
qui deviennent leurs reven-
dications. Quoi qu’il en soit, 
la règle reste la règle et l’im-
portance des “normes” si sou-
vent clamée en institution 
impose le respect des procé-
dures, parfois au détriment 
d’une réfl exion. Pour cette rai-
son, un patient perçu comme 
véhément et/ou caractériel, 
refusant catégoriquement un 
traitement vital peut conduire 
les professionnels de santé à 
respecter aveuglément sa déci-
sion en faisant l’impasse plus 
ou moins consciemment sur 
les processus psychiques en 
jeu ; parfois par facilité, mais 
plus souvent par peur d’un 
conflit ou d’une plainte, et 
sans doute du fait de l’épuise-
ment psychique induit par ce 
type de situations récurrentes. 

❚  En outre, le processus de 
personnalisation à l’œuvre, 
s’il est effectivement néces-
saire, entraîne indéniable-
ment de fortes contraintes 
dans la pratique soignante. 
Comment organiser de façon 
optimale la prise en charge 
de l’ensemble des patients 
dont les soignants ont la res-
ponsabilité en prenant en 

considération les demandes 
de chacun : modification de 
l’horaire du déjeuner pour 
l’un, du moment de la toilette 
pour l’autre, etc. ? La pres-
sion relationnelle particuliè-
rement lourde que subissent 
les soignants impose de trou-
ver un équilibre au sein de 
cette nouvelle dynamique 
soignant-soigné.  

   CONCLUSION 

 Notre objet était de montrer 
l’ampleur et les spécificités 
de la souffrance des soignants 
exerçant en gérontologie 
et pratiquant l’aide à la per-
sonne. Cette situation impose 
de développer une approche 
plus consensuelle du  burn out , 
tant sur un plan théorique que 
méthodologique. En effet, la 
variété des approches concep-
tuelles du  burn out , ses déter-
minants multiples ou encore 
sa place ambiguë dans le 
champ de la médecine consti-
tuent des freins à la pleine 
compréhension de ce syn-
drome. En outre, poursuivre 
la recherche dans ce domaine 
apparaît indispensable pour 
saisir et accompagner la souf-
france des professionnels. 
Cette démarche est d’autant 
plus nécessaire que le secteur 
de la gérontologie et de l’aide 
à la personne est constitué de 
métiers particulièrement dif-
ficiles, dont les mutations 
profondes confrontent les pro-
fessionnels à de fortes pressions 
(sociales, institutionnelles, rela-
tionnelles). Il importe de les 
explorer et de les considérer 
davantage afin de porter une 
réflexion en lien avec la pré-
vention et l’accompagnement 
du  burn out , mais également 
avec la pression accentuée par 
le poids du risque dépendance 
sur notre société.        ■
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