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Fréquence du syndrome d'épuisement professionnel (burnout) chez les médecins 
Satisfaction liée à l'équilibre entre sphère privée et professionnelle

La santé mentale du personnel soignant
hospitalier en période de pandémie COVID-19
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La pandémie mondiale liée au COVID-19 est venue mettre en
tension le système de santé particulièrement mobilisé (1).
Les agents hospitaliers ont été désignés comme des
“travailleurs-clés”, aussi appelés “travailleurs essentiels”(2).
La fatigue, le manque de temps, la sévérité des pathologies,
le contexte d’incertitude, le sentiment de forte insécurité ou
encore le vécu de ne pas pouvoir délivrer des soins optimaux
ont été autant d’éléments qui
ont soumis à rude épreuve les
professionnels de santé (1).

Objectif principal : Mesurer la prévalence du burnout par l’échelle MBI à
M0, M6 et à M12
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Augmentation de la fréquence du 
burnout  (3)

Diminution de la satisfa-
ction liée à l’équilibre entre les sphères (3)

= Préoccupation publique 
dont les causes profondes ne 
sont pas bien connues (4) 

Près d’un quart des médecins (23%) ne chercheraient
pas d’aide s’ils se trouvaient en situation de souffrance
psychologique et plus de la moitié (54%) ne sauraient
pas vers qui se tourner (11). Il apparaît essentiel de
mettre en œuvre des actions visant l’amélioration de
l’environnement psychosocial et organisationnel de
travail en vue de prévenir à la fois les départs anticipés,
l’absentéisme et la mauvaise santé des soignants, dont
les troubles de la santé mentale qui sont parmi les
premières causes des arrêts pour maladie chez les
soignants en France (10).

La préservation de la santé des soignants face à un
environnement de travail pouvant être pathogène est
préoccupante. Néanmoins, peu d’études ont cherché à
déterminer les facteurs professionnels pouvant être en cause
dans l’altération de leur santé psychique (7). Les soignants sont
confrontés à une intensification du travail en rapport avec les
exigences de productivité, le respect de procédures, auxquels
s’ajoutent le vieillissement des effectifs et un risque de pénurie
(8,9).

Les comportements addictifs
en milieu médical sont connus
et reconnus comme un sujet
de préoccupation avec 10% à
12% des médecins qui
développent un trouble
d’usage de substance (6).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% Classement des         
substances      

mésusées

Environ 15% des
soignants
rapportaient songer
plusieurs fois par
mois, par semaine ou
chaque jour, à quitter
la profession (10).

M0
• Information des participants + recueil de non-opposition 
• Envoi des questionnaires *

M6
• 1ère publication des résultats préliminaires (Septembre 2022)
• 2ème envoi des questionnaires 

M12
• 3ème envoi des questionnaires 

Etude Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise  

Pré-étude Communauté de Communes des Terres du Val de Loire 

Analyse des résultats 
• 2ème publication des résultats (Octobre 2023)
• Rapport final + publication (Mars 2025) 

Objectifs secondaires :

1- Mesurer l’évolution de la sévérité du burnout à M0, M6 et à M12 par
l’échelle MBI

2- Étudier les corrélations entre l’épuisement professionnel (MBI) et les
conditions de travail en termes de déséquilibre effort/récompense par le
questionnaire de Siegrist.

3- Étudier les corrélations entre l’épuisement professionnel (MBI) et les
troubles d’usage de l’alcool par l’échelle AUDIT
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* Test d’Inventaire du Burnout de Maslach – MBI ; Questionnaire AUDIT ;
Questionnaire Siegrist
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