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La pénibilité psychologique au travail… 

1993 : le BIT alerte 

 

 Stress 

 Harcèlement moral 

 Burn out  

 Risques psychosociaux 
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Les états d’épuisement (C. Veil, 1959) 

 « L’état d’épuisement est le fruit de la 

rencontre d’un individu et d’une situation… 

l’on doit se garder des simplifications 

abusives. Ce n’est pas simplement la faute à 

telle ou telle condition de milieu, pas plus que 

ce n’est la faute du sujet ». 
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« Tout se passe comme à la banque… » 

« Chaque individu possède un certain capital… S’il  
vient à le dépasser, la fatigue l’en avertit : s’il continue, 
même le plus petit effort va le conduire à la faillite. 

Cherche-t-il des expédients ? 

Ce sont le café, le dopage, l’alcool surtout ».  

C. Veil poursuit :  
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1971 : H. Freudenberger : « burn-out » 

« Les gens sont parfois victimes d’incendie, tout comme 
les immeubles. Sous la tension produite par la vie 

dans notre monde complexe, leurs ressources internes 

en viennent à se consumer sous l’action des flammes, 
ne laissant qu’un vide immense à l’intérieur, même si 
l’enveloppe externe reste plus ou moins intacte ».  
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1980 : C. Maslach 

Le burn-out professionnel est un état physiologique et 

psychologique résultant de l’accumulation de facteurs 
de stress professionnels. 
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Symptomatologie du burn-out professionnel 

 Epuisement émotionnel 

 Dépersonnalisation  

 Réduction de l’accomplissement professionnel 
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Les complications : 

 Troubles anxio-dépressifs 

 Conduites addictives 

 Douleurs physiques 

 Maladies du stress : HTA, DS… 
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Facteurs de stress professionnels : 

 Exigences du travail 

 Exigences émotionnelles 

 Manque d’autonomie et marges de manœuvre 

 Manque soutien social et de reconnaissance au travail 

 Conflits de valeurs 

 Insécurité de l’emploi et du travail 
 

            

          Poids de chaque facteur ? 
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Facteurs personnels : 

 neuroticisme élevé – difficulté à gérer les émotions 

 perfectionnisme 

 propension à l’hyperactivité 

 antécédents psychopathologiques 
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Le burn-out maladie ? Que disent les 

nosographies ? 

 Absence des nosographies médicales 

 Que dit l’OMS ? 
Bien-être psychologique 

Détresse psychologique 

Troubles psychiques 
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Que dit le DSM ? 

Problèmes liés à la profession 

Troubles liés à des facteurs de stress 

Troubles de l’adaptation avec humeur dépressive 

Troubles anxieux 

Troubles dépressifs 
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Autres aspects 

 L’épidémiologie ? 
 Les indices paracliniques ? 
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Epidémiologie d’un trouble mal limité ! 

 3 millions ? 

 100 000 ? 

 30 000 (estimation INVS) 

14 



Epidémiologie analytique 

 Effet protecteur de l’âge ? 
 Effet du genre ? 

 Effet du célibat ? 
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Indices paracliniques (peu d’études) 

 axe HPA 

 augmentation de cytokines pro-inflammatoires (IL1, 

IL6, TNF…) 
 augmentation protéine C réactive 

 facteurs trophiques… 
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