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Un type de stress professionnel ou de burn out 
spécifique à certains métiers ? 

 Généralisation de l’anglicisme « burn-out »

 1969 : Loretta BRADLEY désigne pour la 1ère fois le 
stress professionnel par le burn-out 

 1974, FREUDENBERGER ; 1981, MASLACH & 
JACKSON

 Se griller, s’éteindre, se consumer au travail. 

 Cynisme, autodépréciation, culpabilité
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Avant de poursuivre : liste des abréviations 

 BO : burn out

 ESPT : état de stress post-traumatique

 FC : fatigue de compassion

 STS : stress traumatique secondaire

 TV : traumatisme vicariant
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Intérêt pour la traumatisation indirecte 
chez les professionnels

 Etudes depuis 20 ans - surtout au Canada et en 
Belgique - avec pour objectifs : 

1. Améliorer la santé au travail, 

2. Dépister les ≠tes formes de stress professionnel et 
appréhender les expositions spécifiques à certaines 
professions,

3. Mettre en œuvre les mesures préventives inhérentes à ces 
manifestations de stress professionnel
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Le « traumatisme » à différents degrés (1)

 Victimes « primaires » : directement confrontées à 
l ’événement traumatique

 Victimes « secondaires » : entourage de la victime 
primaire – traumatisation indirecte

 Victimes « tertiaires » : professionnels en contacts avec 
les victimes primaires et secondaires – sauveteurs / 
soignants – traumatisation vicariante  

(De Soir E., 2003)

Les victimes tertiaires peuvent parfois à leur tour devenir des 
victimes primaires

Différencier intervenants de « gestion de crise » /  
intervenants de 2ème ligne 
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Le « traumatisme » à différents degrés (2)

Type de 
victimes

Processus de 
traumatisation

Publics cibles Conséquences
spécifiques

Cadre

Victime 
primaire

Traumatisation 
directe

- Survivant
- Témoin
- Sauveteur

- Etat de Stress
Aigu

- ESPT

Rupture, 
effraction

Victime 
secondaire

Traumatisation 
indirecte

- Sauveteurs
- Intervenants, 

psy de crise
- Entourage, 

collègues

- STS
- Deuil

traumatique

Cadre indéfini 
et fluctuant

Victime
tertiaire

Traumatisation 
vicariante

- Soignants 
2ème ligne

- Thérapeute

- FC Cadre fixe, 
Cadre 
thérapeutique
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Tableau: Cadre conceptuel du processus de traumatisation – Serniclaes O.,
Psychologue, Mars 2000



Que dit la nosographie ? 

 DSM-5 Critère A élargi : pas seulement 
victime directe ou témoin direct. 

1. A3 : apprendre qu’un évènement traumatique a 
touché un proche de manière violente ou 
accidentelle

1. A4 : le sujet expérimente de façon répétée ou 
extrême dans le cadre professionnel des détails 
aversifs d’évènements traumatiques.
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Présentation des notions clés
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Le Titan Atlas portant le monde
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La Femme Shiva
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Le burn-out (1)

 Au plan clinique, il se manifeste par : 

1. Un épuisement physique, moral et émotionnel en 
lien avec un stress chronique et un sentiment de 
frustration associé

1. Une déshumanisation de la relation à l'autre

1. Un sentiment d'échec professionnel
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Le burn-out (2)

 Effondrement d’abord physique : c’est le corps qui lâche…

 Le tableau anxio-dépressif : est une conséquence

 Signes avant coureurs : puisement dans les dernières 
ressources, sur-adaptation ou le contraire, absentéisme, 
isolement, irritabilité, baisse de l’attention.

 Si fatigue lancinante et chronique non résorbée par les 
temps de repos et le sommeil : glissement vers le burn
out…
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Le burn-out (3)

 Des profils de personnalité + à risque : 
Perfectionnisme, difficulté à mettre des limites, désir constant de    
plaire,  comportements de type « sauveur » 

 Autres facteurs en cause : 
Surcharge d’informations et de tâches à réaliser (notamment 
administratives), problème séparation vie professionnelle / vie 
privée, hyperconnexion internet, manque de répit, management 
et procédures, problème fonctionnement équipe (ou au contraire 
travail isolé)
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Illustration du burn out
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Spécificité des métiers du soin

 Le burn out ne suffit pas à expliquer d’autres types 
de mal-être que peuvent ressentir les professionnels 
de ce secteur.

 Notion d’apprentissage vicariant = apprendre par 
observation

 Matériel traumatique apporté par les patients  = 
traumatisation indirecte, traumatisme vicariant 
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Stress traumatique secondaire (1)

 Charles R. FIGLEY : travaux auprès des familles des 
vétérans de guerre : forme de contagion 
traumatique au sein de la cellule familiale.

 Déclenchement qui peut être rapide.

 Contact avec un seul individu peut suffire. 

 Catégorie des SAUVETEURS seraient plus à risque.
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Stress traumatique secondaire (2)

 Le STS s’apparente à l’Etat de Stress Post-Traumatique  
dans ses manifestations cliniques : 

 reviviscences 
 évitement 
 altération négative des cognitions et des émotions
 hyperréactivité, en lien avec le traumatisme de la victime 

primaire

 C’est la connaissance d’un événement traumatisant pour 
une autre personne qui initie son installation.
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Du stress traumatique secondaire à la fatigue 
de compassion 

- STS : « Comportements et émotions naturelles résultant 
de la connaissance d’un événement traumatisant vécu 
par une personne proche. C’est le stress résultant d’aider 
ou de vouloir aider une personne traumatisée ou en 
souffrance ».

- Fatigue de compassion : « Etat de dysfonctionnement et 
d’épuisement biologique, psychologique et social 
résultant de l’exposition prolongée au stress de 
compassion et ce qu’il implique. C’est une forme de 
burnout ». (R. Figley)

21



Fatigue de compassion (1)

« Il y a un coût au soin. Les professionnels qui 
écoutent des histoires de peur, de douleur et de 

souffrance des clients peuvent ressentir la même 
peur, douleur et souffrance parce qu’ils s’en 

soucient » 

C.R Figley, 1995
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Fatigue de compassion (2)
 Accueil de situations et de récits de souffrance, de douleurs, 

parfois d’horreur, ce qui la distingue du burn out. 

 La FC est émotionnellement dévastatrice.

 Usure profonde à la détresse d’autrui.

 Impacts sur nos différentes sphères de vie.

 Effet d’accumulation.

 Érosion graduelle de notre empathie, de notre espoir et de 
notre compassion pour les autres et pour nous-mêmes
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Fatigue de compassion (3)
 Ses manifestations : 

1. changement dans notre capacité à ressentir de 
l’empathie pour les autres

2. hypersensibilité à l’état émotionnel des patients
3. perte de vitalité
4. cynisme
5. irritabilité
6. impuissance acquise
7. intolérance
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Traumatisme vicariant (1) 

 Le TV est un processus (Mc Cann et Pearlman, 1990) : 

1. cumulatif par lequel le soignant se trouve transformé de par son 
engagement empathique avec le matériel traumatique des patients 

2. de modification de son cadre de référence personnel, de ses valeurs, 
de sa vision du monde

3. de transformation graduelle qui s’installe progressivement tout au 
long de la pratique professionnelle auprès de victimes

 La survenue peut être brutale, après que le professionnel 
a puisé dans ses « dernières ressources ».
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Traumatisme vicariant (2) 

 Images intrusives liées aux discours entendus, 

 Cauchemars en lien avec les histoires traumatiques, 

 Engourdissement (ou anesthésie) émotionnel(le), 

 Expériences de dissociation, 

 Sentiment de sécurité personnelle ébranlé,
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Traumatisme vicariant (3) 

 Discours de plus en plus marqué par le cynisme, 

 Sentiment de « déconnexion » ou de détachement 
vis-à-vis des proches, 

 Apparition d’affects dépressifs, 

 Recours fréquent aux conduites addictives 
(alcoolisation, prise de médicaments et/ou de 
toxiques, etc.).

Stamm, Verra, Pearlman & Giller, 2002
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Éléments clés Épuisement 
professionnel

Trauma vicariant Usure de compassion

Manifestations Résultat d’un état 
général de stress 
psychologique au 
travail en lien avec 
des patients ou un 
contexte de travail 
difficiles 

Réaction traumatique à 
des informations 
spécifiques présentées 
par un patient 

Érosion graduelle de 
l’espoir, de la 
compassion pour nous-
même ou pour autrui. 
Hypersensibilité à l’état 
émotionnel des 
patients, perte de 
vitalité, cynisme, 
irritabilité, impuissance 
acquise

Milieux de travail Possible chez les 
travailleurs de tous
horizons 

Exclusivement chez les 
gens qui travaillent 
spécifiquement avec les 
gens ayant vécu un 
traumatisme 

Dans le domaine de la 
relation d’aide
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Éléments clés Épuisement 
professionnel

Trauma vicariant Usure de 
compassion

Problématiques 
présentées par les 
patients

Sentiment d’être 
dépassé dû à la 
complexité et la 
chronicité des 
problématiques des 
patients

En lien spécifique avec les 
traumatismes des 
patients 

Dans le domaine de 
la relation d’aide

Évolution Progression graduelle 
d’un épuisement 

Arrivée abrupte et 
soudaine des symptômes 

Graduelle
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Éléments clés Épuisement 
professionnel

Trauma vicariant Usure de 
compassion

Croyances 
fondamentales

N’affecte pas 
nécessairement les 
croyances 
fondamentales à un 
même niveau et une 
même intensité que 
celles du TV 

(voir TV) 

Changement important dans les 
croyances fondamentales en lien 
avec la confiance, le sentiment de 
contrôle, les enjeux d’intimité, les 
besoins d’estime, les 
préoccupations de sécurité ainsi 
que les pensées intrusives 

Idem que le TV
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Facteurs de risque / facteurs de 
protection 
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Facteurs de risque Facteurs de protection

La rançon de l’empathie serait un
risque de contagion émotionnelle.

Sensibilisation au trauma indirect : 
repérer et reconnaître le 
phénomène

Trop forte identification au patient et 
/ ou à son entourage

Formation professionnelle continue

Manque de soutien et de 
reconnaissance de la hiérarchie, des 
collègues…

Maturité

Genre féminin Temps de recherche et de 
développement professionnel et 
personnel
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Facteurs de risque Facteurs de protection

Résonance négative avec son propre 
vécu traumatique 

Echanges avec les pairs

Massivité des traumatismes des 
patients

Supervision clinique

Répétition et nombre élevé de 
patients à problématique psycho-
traumatique

Soutien de la hiérarchie et des 
collègues

Manque de temps pour récupérer, 
pour souffler (ventilation 
émotionnelle) 

Organisation d’emploi du temps 
réaliste



Facteurs de risque Facteurs de protection

L’activité professionnelle centrée sur 
la prise en charge unique de publics 
spécifiques 

Qualité des relations familiales et
sociales

L’absence de supervision Qualité des activités extérieures au 
travail

Le peu d’expérience professionnelle 
(plus que le simple critère d’âge)

Haut niveau de résilience
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Facteurs de protection au travail
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Conclusion : prendre soin de soi et 
être veilleur pour ses collègues
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Questionnaire de capacités à prendre soin de soi en 
milieu de travail (Kathy R. Figley, 2003)

1. Est-ce que je prends une pause tous les midis et la consacre à 
autre chose qu’au travail ? 

2. Est-ce que je travaille pendant un nombre d’heures raisonnable ?

3. Est-ce que je prévois tous les jours un moment pour souffler et 
réévaluer mes priorités ? 

4. Est-ce que mon bureau n’est pas encombré de désordre ? 

5. Est-ce que je dispose de suffisamment d’éclairage et d’air pur ? 

6. Est-ce que je délègue du travail pour avoir un peu de temps libre et 
permettre aux autres de s'assumer? 
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7. Est-ce que ma famille ou mes amis respectent mon temps de 
travail ? 

8. Si non, leur ai-je demandé de le faire ? 

9. Est-ce que je dispose de plages horaires durant lesquelles 
aucune distraction ou interruption ne vient me déranger ? 

10. Est-ce que je dispose d’un panneau « Ne pas déranger » ? 

11. Est-ce que j’ai prévu à mon horaire des moments précis 
pour répondre aux appels et vérifier mes courriels ?

12. Ai-je cessé d’entreprendre plus que je n’en peux faire ? 

13. Est-ce que je bois assez d’eau en travaillant ? 
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14. Est-ce que j’ai des chaussures confortables ou des chaussons que je 
porte quand je suis à mon bureau ? 

15. Est-ce que je prévois des temps d’arrêt (vacances, maladie) 
pour prendre soin de moi ? 

16. Ai-je quelqu’un avec qui parler de ma vie professionnelle ? 

17. Est-ce que je dispose mon bureau de manière à le 
rendre confortable (musique ou autres sons, arômes, œuvres d’art) ? 

18. Est-ce que j’accepte des engagements et le regrette par la suite ? 

 Si, au total, vous avez répondu OUI moins de 10 fois et NON plus de 
8 fois, cela signifie que les normes de bien-être personnel sont 
négligées. 
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Sans oublier les vacances ! 
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Merci pour votre attention !
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