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Syndrome d’Épuisement 
Professionnel des Soignants (SEPS)

Définition
Parmi une quarantaine de définitions, nous retiendrons celle de 
H. Freudenberg (1974) : « État causé par l’utilisation excessive de son 
énergie et qui provoque le sentiment d’être épuisé et d’avoir échoué ».
Le SEPS n’est pas une maladie mais un syndrome transitoire.

Les composantes
• Épuisement émotionnel : incapacité à accueillir une émotion nouvelle.
• Déshumanisation de la relation à l’autre : détachement, sécheresse 

relationnelle.
• Perte de sens de l’accomplissement de soi au travail: perte du sens 

de ses missions au travail. 
Toutes les catégories de soignants peuvent être touchées.  
Ces 3 dimensions sont indépendantes. 

Les outils de dépistage
La souffrance au travail d’une équipe de soins peut être régulièrement 
évaluée à l’aide d’échelles. Les plus utilisées sont :
• le MBI (Maslach Burnout Inventory) avec 3 sous-échelles représen-

tant les 3 dimensions du burnout (22 items) ;
• le OLBI (Oldenburg Burnout Inventory), échelle de 15 items explorant 

l’épuisement émotionnel, le désengagement et une composante 
de fatigue physique ;

• le CBI (Copenhagen Burnout Inventory), échelle multidimensionnelle 
de 19 items incluant le burnout personnel, le burnout lié au travail 
et le burnout lié à la relation avec la clientèle.

La qualité de vie au travail peut également être évaluée : QVT-F 
(Qualité de Vie au Travail), SPT (Santé Psychologique au Travail), 
PANAS (Positive and Negative Affect Schedule).

Prévention

• La prévention primaire a pour objectif la mise 
en place de mesures ayant pour but d’éviter 
la survenue de l'épuisement professionnel 
ou d’en réduire le nombre, la gravité et la 
fréquence. Elle passe par la connaissance 
des facteurs du SEPS.

• Chaque acteur de l’institution est concerné 
par la prévention du SEPS, ce qui néces-
site un positionnement réflexif et attentif à 
ses collaborateurs comme à lui-même. Sa 
reconnaissance précoce est indispensable 
pour éviter les phénomènes d’amplification 
au sein de l’équipe.

Au niveau individuel 
• S’interroger sur son positionnement.

• S’informer et s’impliquer dans les ressources 
institutionnelles et extérieures.

• Utiliser le soutien privé et professionnel : espaces 
d’échanges, soutien aux équipes, groupes de 
travail, groupes d’analyse de pratique, groupes 
de parole, supervision individuelle.

• Les formations individuelles sur l’apprentissage 
du management, de l’organisation, du dévelop-
pement des ressources personnelles sont capi-
tales pour la prévention. 

Préconisations : s’interroger sur son positionne-
ment, utiliser les approches psychocorporelles, 
compagnonnage, travail en binôme, développer 
sa capacité d’adaptation, encourager le dévelop-
pement personnel.

Au niveau des services
Développer une démarche participative 

d’équipe en instaurant un état d’esprit collectif 
et des « outils » concrets et évaluables :
• mettre en place des espaces d’échanges ou 

des espaces d’expression,
 – soit en direction des soignants ou des patients 
au sein de l’institution : staffs cliniques 
pluri-professionnels, groupes d’analyse de 
pratiques, de réflexion éthique, RCP d’appui, 
réunions d’organisation, temps de débriefing, 
groupes de parole et discussions intra ou inter-
équipes multidisciplinaires ou entre pairs, 
entretiens individuels avec un psychologue 
dédié à l’écoute des soignants,

 – soit en direction des soignants hors institu-
tion : groupes Balint : reconnaître les diffi-
cultés relationnelles à partir d’un cas clinique 
pour améliorer la prise en charge du patient, 
réunions régulières avec un psychothérapeute,

Les causes
Facteurs personnels : 
• caractère (pessimiste, anxieux, introverti, perfectionniste, idéal 

soignant élevé) ;
• difficultés d’adaptation ;
• charges concurrentes (rupture ou conflit familial, deuil récent ou ancien 

non élaboré, difficultés familiales, financières…) ;
• antécédents psycho-pathologiques.
Type de travail : spécialité, métier, travail de nuit et horaires de travail, 
fréquence des décès, confrontation à la souffrance, degré de gravité des 
erreurs potentielles.
Charge de travail : charge de travail excessive, ratio de personnel insuffi-
sant, manque de travail en binôme et/ou en équipe.
Organisation du travail : défaut de justice du planning, mauvaise définition 
des fonctions, missions et responsabilités de chacun, démarches contra-
dictoires, interruption des tâches.
Management : manque de formation et de développement des compé-
tences, d’autonomie au sein du travail, de reconnaissance de l’individu 
au travail et de ses compétences, de collaboration et de coopération au 
sein du service, de justice organisationnelle, de soutien psychologique 
au travail, de cohérence des valeurs, de démarche projet pour s’adapter 
à l’évolution des conditions de travail et du système de santé.
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La place des psychologues
Le rôle des professionnels des soins 
psychiques est fondamental dans la struc-
turation, l’animation, la dynamisation des 
espaces de parole formalisés (groupes de 
parole, groupes Balint…). L’intervention 
formalisée auprès d’un groupe de profes-
sionnels doit être réalisée par un/des profes-
sionnels non impliqués dans les soins des 
patients pris en charge par ce groupe. Les 
psychologues et psychiatres ont également 
un rôle dans la prévention et le repérage 
du SEPS au cours de leurs prises en 
charge/ soins cliniques : interventions infor-
melles au cours des interventions cliniques 
(patients et proches), facilitation de la 
parole de tous et du respect des positions 
subjectives dans les échanges cliniques, 
qualité de la collaboration pluridiscipli-
naire, transmission de connaissances par 
le compagnonnage.

 – soit en direction des managers : groupes 
d’échanges spécifiques (en intra profes-
sionnel comme en interprofessionnel) ;

• mettre en place des formations pluri profes-
sionnelles internes au service ;

• élaborer des projets collectifs selon la 
démarche projet : il s’agit, à partir d’un 
dysfonctionnement, d’un besoin identifié 
ou d’une demande institutionnelle de 
mettre en place des groupes de travail pluri 
professionnels pour proposer des pistes de 
réflexion et rechercher des pistes d’amé-
lioration de manière consensuelle. Il ne 
s’agit plus « d’organiser pour » mais de 
« co-construire avec » ; 

• favoriser la mobilité des personnels en tenant 
compte de leur demande ;

• s’interroger sur le style de management 
employé et mettre en place une stratégie 
de changement si nécessaire, intégrant un 
management participatif qui favorise les 
expressions plurielles ;

• encourager l’existence de soignants référents 
au sein des équipes afin de pouvoir solliciter 
de l'aide ;

• intégrer la qualité de vie au travail dans l’éla-
boration des projets de pôles et projets de 
service. 

Dépistage

Au niveau individuel
Il est souvent difficile de se rendre compte 
que l’on est en situation d’épuisement profes-
sionnel, de l’accepter, de se l’entendre dire 
(mécanisme de défense) ou de prendre 
d’emblée du recul par soi-même. L’entourage 
professionnel et personnel joue un rôle majeur 
dans le dépistage. Un pré diagnostic de la 
situation est souvent réalisé par des collè-
gues et acteurs de terrain. Il est nécessaire 
d’utiliser l’auto-évaluation par les échelles de 
SEPS et il est recommandé de faire régulière-
ment/annuellement un bilan de son rapport au 
travail ; se faire aider si nécessaire par l’équipe 
de médecine de santé au travail (médecine, 
psychologue …).

Au niveau du service
Connaître et repérer les signes avant-coureurs 
de souffrance au travail chez les collègues 
et oser en parler en équipe : symptômes 
physiques et psychiques, surinvestissement, 
présentéisme, absence d’intérêt pour la vie 
du service et la formation, perte de sens au 
travail, désinvestissement, doutes excessifs sur 
ses compétences et/ou capacités, perception 
exagérément négative de sa profession, isole-
ment ou exclusion du groupe, absentéisme.
Les internes, les managers et les psychologues 
sont des populations à risque qui ne l’expri-
ment pas facilement.

Prise en charge

Au niveau individuel
• Le traitement du burn-out doit s’appuyer 

sur des ressources extérieures (psycho-
logue, médecin traitant dans le cadre d’un 
AT initial…). Cette phase ainsi que la reprise 
du travail seront au mieux accompagnées par 
l’équipe de médecine du travail : psycho-
logue, infirmière, médecin.

• À la suite d’un SEPS, il importe d’être vigi-
lant aux risques de récidive en s’appuyant 
sur des indicateurs personnalisés qu’ils ont 
précédemment identifés. 

Au niveau du service
Si un cas de SEPS s’est développé dans un 

service, le risque est que le phénomène s’am-
plifie dans l’équipe et retentisse sur la qualité 
du soin et sur la QVT des personnels restants. 
• Au niveau de l’individu : analyser avec la 

personne concernée, les facteurs personnels 
et environnementaux ayant pu déclencher 
la survenue du burn-out, l’orienter vers 
les personnes ressources pour sa prise en 
charge et faciliter la réinsertion profession-
nelle du soignant après un arrêt de travail 
prolongé. 

• Au niveau de l’équipe : analyser sans 
complaisance les circonstances à l’origine 
de la situation, dans le respect de la confi-
dentialité et mettre en place des mesures 
correctrices permettant la satisfaction du 
« bien faire et mieux être » et organiser un 
soutien psycho-social des soignants (ex. : 
groupes de pairs, groupes éthiques, groupes 
de parole, échanges informels) au sein de 
l’établissement et/ou mettre en place une 
plateforme d’écoute et de soutien psycho-
logique (consultations externes si besoin). 

• Au niveau managérial : travailler sur le 
climat d’équipe, l’organisation et le mana-
gement :

 – pour le climat d’équipe : conscience 
collective du climat d’équipe essentiel au 
bien-être au travail et à la création d’une 
culture commune et transversale (respect, 
tolérance, écoute, solidarité ou entraide), 
éthique basée sur la bientraitance et la 
cohésion du groupe, favoriser des temps 
informels de rencontres, responsabiliser 
les équipes,

 – Pour l’organisation : juste répartition des 
tâches, définition des rôles et missions, 
bannir les injonctions paradoxales, limiter 
les interruptions de tâches, tutorat, favoriser 
les transmissions d’information,

 – pour le management : stricte équité envers 
tous les professionnels, respecter les 
marges d’autonomie selon les champs de 
compétences, être cohérent et congruent, 
développer la confiance, savoir reconnaître 
ses erreurs, mode managérial respectueux et 
positif, valoriser l’équipe et la concertation, 
créer des espaces pour réfléchir sur les diffi-
cultés au quotidien et repenser l’organisation 
du travail collectivement pour répondre aux 
objectifs de qualité identifiés
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EN CONCLUSION
• Le SEPS peut concerner toutes les catégories 

des soignants. 
• Le SEPS est multifactoriel.
• La formation a un rôle préventif majeur et doit être 

débutée précocement (formations à la communi-
cation et à la relation, formations spécifiques).

• Le rôle du management est fondamental.
• La structuration d’espaces de parole au sein des 

équipes et des services est indispensable.
• La prévention du SEPS s’ancre dans le 

positionnement individuel (réflexion sur 
les motivations et l’orientation profession-
nelle, capacité d’auto-analyse, engagement 

dans les espaces d’échange lorsqu’ils sont 
accessibles).

• Le rôle des professionnels des soins psychiques 
est fondamental dans la structuration, l’ani-
mation, la dynamisation des espaces de parole 
formalisés mais aussi dans la prévention et le 
repérage du SEPS. 


