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Justification de la recherche :  

En ce début de 21e siècle, la souffrance des soignants est en constante augmentation 
comme en témoignent les nombreux articles présents dans les revues scientifiques ou dans la 
presse. Une récente méta-analyse, intitulée “Burnout in French physicians: A systematic 
review and meta-analysis”  et réalisée par l’équipe médicale de l'Assistance publique – 
Hôpitaux de Marseille (AP-HM), a été publiée en janvier 2019 dans la revue « Journal of 
Affective Disorders » (1) et reprise dans de nombreux articles de presse ( ex : Le parisien, Le 
quotidien du médecin, Le figaro (2)(3)(4)). Les résultats de cette revue systématique et de 
cette méta-analyse, comprenant 37 études et 15 183 sujets, montrent que près de 50% des 
médecins français ont déclaré un syndrome de burn-out (et 5% un burn-out grave) combinant 
un haut épuisement émotionnel (EP), une dépersonnalisation élevée (DP) et un faible 
accomplissement personnel (AP). 
Ces trois dimensions découlent des travaux de Christina Maslach, menés dans les années 80, 
et servent de base à la définition du syndrome de burn-out : « un syndrome d’épuisement 
émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de l’accomplissement personnel »(5) A 
partir de ces notions, elle a construit une échelle (« Maslach, burn-out Inventory », MBI ) qui 
sert, encore aujourd’hui, de référence pour l’évaluation du syndrome du burn-out. Cette 
échelle, scientifiquement validée (6), a été utilisée dans les études reprises dans la méta-
analyse, ce qui permet une uniformisation des résultats obtenus et augmente ainsi la 
pertinence de l’étude. 

De nos jours, devant l’augmentation des responsabilités, des obligations de résultats, 
l’état d’esprit de plus en plus procédurier de nombreux patients, la surcharge de travail … de 
nombreux soignants, et notamment les médecins généralistes, sont en réelle souffrance. 
L’accumulation de cette souffrance peut mener, à terme, à ce fameux syndrome d’épuisement 
professionnel ou « burn-out ». Une enquête du Conseil National de l’Ordre des Médecins 
(CNOM) a été réalisée en février 2017 sur la santé des médecins, à laquelle 10822 médecins 
ont répondu (médecins généralistes mais aussi anesthésistes, gynécologues, psychiatres et 



médecins du travail). D’après l’enquête, 54% sont concernés par une des trois dimensions du 
syndrome de burn-out (et 13% par les trois dimensions !) confirmant bien la souffrance 
psychologique à laquelle doit faire face la profession médicale. De plus, un quart des 
répondants a déclaré être en mauvaise ou moyenne santé et ils sont presque 60% à estimer que 
leur rythme de travail a des répercussions sur leur vie sociale et sur leur vie familiale... Cette 
enquête montre une fois de plus que la santé des médecins est une priorité, car comme le dit le 
président de l’Ordre en préface de l’enquête : « La souffrance des médecins a aujourd’hui 
atteint un point de non-retour. »(7) 

Devant ce constat d’augmentation de souffrance psychologique des médecins, on peut 
s’interroger sur les causes de celle-ci. Dans un rapport de l’Académie Nationale de médecine 
datant de 2016, il est précisé que « les facteurs étiologiques du burn-out sont ceux des risques 
psycho-sociaux (exigences du travail, exigences émotionnelles, manque d’autonomie, manque 
de soutien social et de reconnaissance, conflits de valeur, insécurité de l’emploi et du travail) 
et ceux liés à la personnalité du sujet (…) »(5) Or, la profession de médecin généraliste est un 
métier qui regroupe plusieurs de ces facteurs de risque. Il est donc indispensable de rester 
vigilant… 
Afin d’endiguer ce fléau, et devant un pourcentage alarmant de 80% des médecins qui 
n’avaient pas de médecin traitant selon le ministère des solidarités et de la santé en 2017, des 
mesures de préventions commencent à voir le jour ainsi que des campagnes nationales telles 
que « dis doc, t’as ton doc ? Une campagne pour prendre soin de ceux qui soignent »(8). C’est 
un début, mais de nombreux progrès restent à faire. 

Dans une récente étude « Appel Médical Search » effectuée fin 2016, les étudiants en 
médecine n’hésitent plus à revendiquer leur ambition «d’avoir une qualité de vie 
satisfaisante» dans 70% des réponses, juste derrière le fait « d’exercer un métier utile » (74%) 
et l’ambition « d’aider/sauver les patients » (73%). Logiquement, les principales craintes des 
étudiants en médecine pour leur avenir portent sur les "sacrifices par rapport à la vie privée", 
devant le "risque d’erreur" et la "charge de travail importante".(9) 

Ainsi,  depuis quelques années, les autorités de santé commencent à prendre en 
compte cette souffrance des soignants qui reste en constante augmentation. Certaines mesures 
de prévention se sont mises en place mais restent insuffisantes. Des études complémentaires 
sont indispensables. La première étude menée par le CNOM, abordait la santé, au sens large, 
des médecins français, toutes spécialités confondues. La revue systématique de l’AP-HM ne 
retrouve que des études sur de petits échantillons régionaux. Il n’existe aucune étude qui 
établisse un lien entre cette pathologie et la qualité de vie. Nous avons donc décidé de réaliser 
un travail de recherche quantitatif et utilisant des questionnaires scientifiquement validés. 
Cette étude s’intéressera donc à la prévalence du syndrome de burn-out, à ses différentes 
variables socio-démographiques, ainsi qu’au lien entre burn out et qualité de vie chez les 
médecins généralistes français en 2019.  
 
Question de recherche : Quelle est la prévalence du syndrome de burn-out chez les médecins 
généralistes français en 2019 ?  
 
Hypothèse : Face à la souffrance psychologique croissante des médecins ces dernières années 
comme le montre la littérature, nous supposons une prévalence relativement élevée du 
syndrome de burn-out chez les médecins généralistes français, inversement proportionnelle à 
leur qualité de vie. 
 
Objectifs :  

• Objectif principal : État des lieux concernant la prévalence du syndrome de burn-out 
chez les médecins généralistes français en 2019. 



 
• Objectifs secondaires :  

o Evaluer les variables socio-démographiques liées au burn-out  
o Evaluer la qualité de vie  
o Définir le lien entre burn-out et qualité de vie.  

 
Méthode :  

• Type d’étude : Quantitative, transversale, descriptive 
• Population de l’étude : Médecins généralistes (salariés, libéraux, activité mixte, 

installés et remplaçants) inscrits à l’ordre des médecins en mai 2019 dans les 
différents territoires français (métropolitains, DOM, COM et POM) où le CDOM aura 
accepté de diffuser le questionnaire. 

• Critères de jugement :  
o Principal :  

§ Evaluer la prévalence du burn out à partir de Echelle MBI. 
o Secondaires :  

§ Données socio-démographiques de la population globale et différences 
entre les médecins souffrant de burn out ou non.  

§ Evaluation de la qualité de vie à partir du Profil de santé de Duke 
§ Déterminer le lien entre burn-out et qualité de vie par mise en relation 

des résultats des deux scores  
• Mode de recueil des données : Les 104 CDOM français seront sollicités pour 

envoyer par email le lien du questionnaire informatisé aux médecins généralistes de 
leur département/territoire. Ceux qui auront accepté, devront envoyer un premier 
email puis un second email de relance devra être envoyé dans la semaine qui suit avec 
comme date limite de l’étude le 14 juin 2019. 

• Mode d’analyse des données : logiciel SPSS  
 
Aspects réglementaires et éthiques :  

• CPP : en cours de traitement 
• CNIL : en cours de traitement  

 
Résultats attendus :  

Nous pensons montrer un taux important de syndrome de burn-out chez les médecins 
généralistes français.  

En réalisant cette étude nous souhaitons une réelle prise de conscience à la fois de la 
profession, des pouvoirs publics et de la population générale sur l’épuisement professionnel 
qui touche les soignants et plus particulièrement ici les médecins généralistes.  

L’épanouissement personnel et l’entretien d’un équilibre entre vie privée et 
professionnelle, nous paraissent indispensables pour conserver l’empathie, l’écoute et la 
compréhension nécessaire à l’exercice d’une médecine humaine et au service du patient. Des 
efforts en matière de prévention de la souffrance psychologique des médecins sont en 
développement depuis quelques années mais sont encore insuffisants et doivent être 
poursuivis afin de prendre soin de ceux qui soignent.   
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