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Résumé Objectifs : Environnements stimulants mais stres-
sants et exigeants, les structures d’urgences exposent les pro-
fessionnels de santé à un risque accru de syndrome d’épui-
sement professionnel (SEP). Notre étude avait pour but
d’évaluer la prévalence du SEP chez les internes et jeunes
médecins urgentistes de Bourgogne-Franche-Comté.
Méthodes : Étude épidémiologique descriptive, prospective,
multicentrique réalisée de juin à août 2020. Les internes de
médecine d’urgence (DES MU 1, 2, 3) et médecins urgen-
tistes (senior diplômé du DESC MU ≤ 3 ans) dépendant des
universités de Besançon et de Dijon ont répondu à un ques-
tionnaire comprenant des outils d’évaluation du SEP, de
l’anxiété et de la dépression.
Résultats : Le taux de réponse a été de 70 % (respectivement
de 62 % pour Besançon et de 77 % pour Dijon). Quatre-
vingt-un praticiens (âge moyen de 29 ans) ont répondu,
41 internes de DES MU et 40 médecins urgentistes.
Quarante-trois d’entre eux (53 %) présentaient des critères
de SEP, 31 (38 %) des marqueurs d’anxiété et cinq des cri-
tères de dépression. On relevait un taux plus important de

critères de SEP chez les jeunes seniors versus les internes
(16 vs 27, p = 0,02). Il n’y avait pas de différence selon
l’âge, le lieu d’exercice ou l’absence de congés récents.
Il existait une faible concordance entre les marqueurs de
SEP et les marqueurs d’anxiété ou de dépression.
Conclusion : La majorité des jeunes praticiens urgentistes
interrogés présente des critères de SEP. Cette problématique
doit être prise en compte afin d’améliorer la qualité de vie au
travail.

Mots clés Burn out · Syndrome d’épuisement professionnel ·
Urgences · Dépression · Qualité de vie au travail

Abstract Aims: Stimulating but stressful and demanding
environments, emergency structures expose healthcare profes-
sionals to an increased risk of burnout syndrome. Our study
aimed to assess the prevalence of burnout among residents and
young emergency doctors in Bourgogne-Franche-Comté.
Procedure: The descriptive, prospective, multicenter epide-
miological study was conducted from June to August 2020.
Emergency medicine residents (DES MU 1, 2, 3) and emer-
gency physicians (senior ≤ 3 years) at the universities of
Besançon and Dijon responded to a questionnaire including
assessment tools for burnout, anxiety, and depression.
Results: The response rate was 70% (respectively 62% for
Besançon and 77% for Dijon). 81 practitioners (average age
of 29 years) responded, 41 residents of DESMU and 40 emer-
gency physicians. 43 of them (53%) had criteria for burnout,
31 (38%) for anxiety markers, and 5 for depression. There
was a higher rate of burnout criteria among young seniors
compared to interns (16 vs 27, P = 0.02). There was no diffe-
rence depending on age, place of practice or lack of recent
vacations. There was poor agreement betweenmarkers of bur-
nout and markers of anxiety or depression.
Conclusion: The majority of young emergency practitioners
interviewed present criteria for burnout.

Keywords Burnout · Emergency departments · Depression ·
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Introduction

Le syndrome d’épuisement professionnel (SEP) ou burn out
en anglais peut être défini comme un état psychologique et
physiologique résultant de l’accumulation de facteurs de
stress professionnels [1,2]. En raison de l’absence de
consensus autour de ce concept, ce trouble n’apparaît pas
en tant que tel dans les classifications des troubles mentaux
(DSM-V et CIM-10) [3]. La médecine d’urgence cumule de
nombreuses caractéristiques d’un métier stressant pouvant
ainsi exposer les médecins (notamment les internes ou jeu-
nes seniors urgentistes) à des niveaux élevés de SEP [4]. En
France, la médecine d’urgence étant devenue une spécialité à
part entière, il a été suggéré que les internes et les étudiants
en médecine pourraient s’abstenir de la choisir en raison de
la mauvaise qualité de vie et du déséquilibre travail–vie per-
sonnelle [5–7]. L’étude coordonnée en 2017 par l’intersyn-
dicale nationale des internes (ISNI) et trois autres syndicats
représentant les étudiants, internes, chefs de cliniques et
assistants des hôpitaux montre que plus de 66 % des jeunes
et futurs médecins souffrent d’anxiété contre 26 % de la
population française [8]. De même, ils sont près de 28 %
atteints de troubles dépressifs contre 10 % des Français.
Les suicides sont également plus fréquents dans la popula-
tion médicale [6,8,9]. L’objectif principal de notre travail
était d’évaluer la prévalence du SEP chez les jeunes internes
et médecins urgentistes de notre région.

Méthodes

Cette étude épidémiologique, observationnelle descriptive,
transversale, prospective multicentrique a été réalisée du
1er juin au 31 août 2020. Les internes de médecine d’urgence
(DES MU 1, 2, 3) et médecins urgentistes (seniors diplômés
du DESC MU avec une ancienneté ≤ 3 ans) dépendant des
universités de Besançon et de Dijon ont été invités à répon-
dre à une enquête en ligne. Le consentement était automati-
quement recueilli dès lors que les participants répondaient.
Aucun formulaire de consentement ou avis d’un comité
d’éthique n’a été requis. Les données ont été obtenues via
un questionnaire en ligne envoyé par e-mail (mailing list des
étudiants de DES et DESC de Besançon et de Dijon). La
première partie du questionnaire comprenait sept items
sociodémographiques et professionnels :

• l’âge ;

• la promotion ;

• l’affectation au CHU de Besançon ou de Dijon ;

• l’affectation actuelle en CHU ou en CH de périphérie ;

• le choix de la médecine d’urgence à l’internat ;

• la projection d’une carrière en médecine d’urgence ;

• la prise récente de congés.

Les deuxième et troisième parties se composaient de deux
tests, classiquement validés dans l’évaluation de cette patho-
logie, le Copenhagen Burnout Inventory (CBI) et l’Hospital
Anxiety and Depression Scale (HADS), dont l’utilisation est
recommandée par la Haute Autorité de santé (HAS) et l’Insti-
tut national de recherche et de sécurité (INRS) [10,11]. C’est
ce test comportant 19 questions, créé en 2005 par Kristensen
et al. [12], que nous avons utilisé. Cette échelle, traduite en
français, validée scientifiquement (comparaison au test MBI)
[1] est le questionnaire disponible sur le site de la SFMU pour
une autoévaluation du SEP [13], un résultat supérieur ou égal
à 50 au CBI permettant de suspecter un SEP. L’INRS recom-
mandant une évaluation globale de l’état de santé du sujet et
du contexte, la composante anxieuse pouvant être intégrée au
diagnostic du CBI, le test HADS a donc été proposé aux
répondants [10]. Il s’agit d’un instrument qui permet de dépis-
ter les troubles anxieux et dépressifs et qui comporte 14 items
cotés de 0 à 3. Sept questions se rapportent à l’anxiété (total
A) et sept autres à la dimension dépressive (total D), permet-
tant ainsi l’obtention de deux scores (note maximale de
chaque score = 21). Un score de 8 à 10 à l’HADS évoque
un risque (dépression ou anxiété) moyen alors qu’un score
supérieur ou égal à 11 évoque un risque certain.

L’objectif principal de l’étude était d’évaluer, via un ques-
tionnaire reconnu et validé, la prévalence du SEP chez les
internes de DES de médecine d’urgence et chez les jeunes
médecins urgentistes bourguignons et franc-comtois. L’ob-
jectif secondaire était d’évaluer la prévalence de syndrome
dépressif ou anxieux dans cette même population.

Analyse statistique

Une analyse descriptive de la population étudiée a été menée
dans un premier temps puis, dans un second temps, les varia-
bles qualitatives (médiane et interquartile) ont été analysées
avec le test du Chi 2 et les variables quantitatives avec le test
de Mann Whitney. Les comparaisons ont été effectuées en
situation bilatérale. Une valeur de p inférieure à 0,05 a été
considérée comme significative. Enfin, une analyse de
concordance entre les résultats du CBI et de l’HADS a été
réalisée en utilisant le test du Kappa. Les analyses statistiques
ont été réalisées grâce au logiciel R version 4.0.2 (R Core
Team 2017, Vienna, Austria).

Résultats

Au total, 115 praticiens ont été invités à répondre, et 81
(70 %) personnes ont participé (internes de DES MU [n =
41] et médecins urgentistes DESC MU [n = 40]), soit un
taux de réponse de 70 % (62 % de répondants pour Besançon
et 77 % pour Dijon). Le tableau 1 montre les résultats et les
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caractéristiques de la population étudiée. Sur les 81 répon-
dants, 43 (53 %) avaient un score positif au CBI (≥ 50). Les
jeunes médecins sont plus significativement touchés par le
SEP que les internes (16 vs 27, p = 0,02). L’autre échelle
proposée dans notre travail était l’HADS. Trente et un
(38 %) praticiens (dont 9 avec un score ≥ 11) présentaient
des marqueurs d’anxiété (HADS A) et cinq (6 %, dont un
avec un score ≥ 11) présentaient des marqueurs de dépres-
sion (HADS D). Trois praticiens avaient un score positif au
HADS A + D (Fig. 1). Le tableau 2 présente la concordance
entre un score CBI positif et le score HADS, ces deux échel-
les semblant faiblement corrélées.

Discussion

Cette enquête montre que la majorité des jeunes internes et
praticiens urgentistes de notre région présente des critères de
SEP. La survenue du SEP, qui s’expliquerait par la rencontre
d’un individu avec un environnement de travail dégradé (tel-
les que peuvent l’être les structures d’urgences), dépendrait à
la fois de caractéristiques liées au travail et de caractéris-
tiques propres à l’individu.

Nos résultats peuvent inquiéter dans la mesure où notre
population est jeune, avec un faible temps d’exercice en
médecine d’urgence (≤ 3 ans). Quand une étude croate
publiée en 2017 retrouvait un taux maximal de SEP après
11 ans de pratique [14], certaines études récentes [2,7,8,15–
18] tendent à montrer que les plus jeunes (internes, étudiants
en santé) sont à même de présenter des critères de SEP. Les
praticiens interrogés ne présentaient pas de critères de dépres-
sion (6 % d’entre eux avaient un score HADSD positif), alors
que plusieurs études avec évaluation de la dépression

Tableau 1 Description de la population étudiée

CBI positif

(n = 43)

CBI négatif

(n = 38)

Valeur de p

Âge (années) 29 [28–30] 28 [27–30] 0,33

Promotion

Interne 16 (37) 25 (66)

Senior 27 (63) 13 (34) 0,02

Ville

Besançon 18 (42) 13 (34)

Dijon 25 (59) 25 (66) 0,63

Exercice

CHU 27 (63) 24 (63)

CH 16 (37) 14 (37) 0,99

Urgence

1er choix

Oui 23 (54) 22 (58)

Non 20 (46) 16 (42) 0,86

Carrière

urgences

Oui 7 (16) 14 (37)

Non 13 (30) 10 (26)

Incertain 23 (54) 14 (37) 0,09

Vacances

récentes

Oui 31 (72) 32 (84)

Non 12 (28) 6 (16) 0,30

Les données sont exprimées en médiane [écart interquartile]

ou en nombre (%) ; CBI : Copenhagen Burnout Inventory ;

CH : centre hospitalier ; CHU : centre hospitalier universitaire

Fig. 1 Diagramme de flux de l’étude DES : diplôme d’études spécialisées ; DESC : diplôme d’études spécialisées complémentaires
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retrouvaient des proportions plus importantes [19]. Le taux de
départ de la spécialité dans les cinq ans était estimé à 29 %
dans l’étude de Sende et al. quand notre étude retrouvait des
résultats similaires avec 23 praticiens (28 %) qui n’envisagent
pas une carrière aux urgences et 37 (46 %) encore en
réflexion. La pénibilité du travail aux urgences semble être
l’élément impactant sur la positivité de nos résultats. Dans
notre questionnaire, 53 % des praticiens répondants sont
« souvent » fatigués, 52 % se sentent « souvent » usés à la
fin d’une journée de travail et 48 % pensent « souvent » qu’ils
donnent plus qu’ils ne reçoivent des patients. La fatigue était
en effet l’un des facteurs de stress principaux retrouvés dans
l’étude de Sende et al. [19]. Le taux significativement plus
élevé de SEP chez les jeunes seniors pourrait être lié aux res-
ponsabilités plus importantes que chez les internes.

Nos résultats semblent être corrélés aux tendances actuel-
les. En effet, l’enquête en ligne menée par Medscape auprès
de 1 025 praticiens (salariés et libéraux/médecins généralistes
et spécialistes) entre le 2 juin et le 8 septembre 2020, soit à la
même période que notre étude, confirme nos résultats (49 %
de SEP, 52 % chez les 25–39 ans) [16]. La méta-analyse fran-
çaise menée par Kansoun et al. en 2018 retrouvait un taux
moyen de SEP de 57 % chez les médecins urgentistes [20].
Il n’y était pas retrouvé de différence significative entre les
différentes spécialités bien qu’il semble exister une tendance
à un taux plus important chez les urgentistes.

Cette enquête descriptive présente des limites qui invi-
tent à extrapoler avec prudence les résultats obtenus. La
période de réalisation de notre étude s’inscrivait en sortie
de confinement de la première vague de la crise sanitaire
Covid-19. Certaines études semblent en effet montrer un
taux plus important de SEP durant la pandémie [16,21].
La réalisation de cette étude durant la période estivale pour-

rait également avoir eu des conséquences. Même si le nom-
bre de passages a été plus faible (11 485 passages entre
le 1er juin et le 31 août 2020 vs 12 468 en 2019 et
12 289 en 2018, soit une baisse moyenne de 7,2 %), compte
tenu de départs en vacances, la proportion de gardes a été
plus importante. Ensuite, on ne peut exclure que seuls les
praticiens intéressés par le sujet ont répondu à l’enquête,
entraînant un biais de sélection par adhésion. De même, le
taux de participation (70 %), certes relativement satisfai-
sant, reste encore perfectible et près d’un tiers des sondés
n’a pas répondu. Le départ de certains médecins urgentistes
seniors de la région (information non relevée) est un élé-
ment qui peut moduler le taux de SEP et qui nécessiterait
d’être approfondi. La façon d’évaluer le SEP peut influer
sur nos résultats. Ainsi, il existe de nombreuses échelles
d’évaluation, la plus fréquemment utilisée étant celle créée
par Christina Maslach, le MBI (Maslach Burnout Inven-
tory) dans sa version destinée aux professionnels de santé
(MBI-HSS) [1,2] que nous n’avons pas retenue, car l’ana-
lyse du SEP en trois catégories (épuisement professionnel,
dépersonnalisation et baisse de l’accomplissement person-
nel) est actuellement débattue [2,7,22]. C’est donc le CBI
recommandé par la HAS que nous avons utilisé. Ensuite, la
limitation du nombre de questions (40) et du format du
questionnaire (avec des cases à cocher — afin de faciliter
le taux de réponse) n’ont pas permis l’intégration de certains
éléments, qui, à la lumière de certaines études, sont des fac-
teurs de risque de SEP (comme le sexe féminin [2], le céli-
bat [2], l’absence de support social [14], le temps de travail
hebdomadaire ou encore la tendance au perfectionnisme ou
à l’hyperinvestissement [2]. L’étude menée par Sende et al.
retrouvait de nombreux facteurs identifiés par les médecins
urgentistes comme influant sur la qualité de vie au travail,
engendrant ainsi un taux important de SEP (67 % de pré-
SEP et 11 % de SEP) [19]. Les principaux facteurs étaient la
fatigue, la pression du patient et de son entourage, la lenteur
des avis spécialisés, les rythmes de travail. Enfin, le
moment de réalisation du questionnaire (post-garde notam-
ment), les difficultés intraservice ou intrahospitalière (ten-
sion des lits, nombre de passages patients…) sont égale-
ment d’autres critères pouvant influencer les réponses au
CBI et qui n’ont pas été pris en compte pour ce travail. Il
aurait été intéressant de proposer plus de variables, permet-
tant de confirmer certains facteurs de stress précédemment
cités, d’en identifier d’autres, d’organisations notamment,
afin de mettre en place des programmes et préventions de
façon adaptée et personnalisée. Le SEP représentant un coût
sociétal non négligeable (1,9 à 3 milliards en 2007) [1,3], il
semblerait donc approprié de mettre en place rapidement un
système de protection des praticiens afin d’améliorer indi-
rectement la qualité des soins et de réaliser des économies.
Enfin, il semblerait qu’il y ait une relation entre l’épuise-
ment professionnel exprimé par les urgentistes et le temps

Tableau 2 Tableau de concordance CBI et HADS selon le test

du Kappa

CBI positif

(n = 43)

CBI négatif

(n = 38)

Kappa

HADS A

Positif 23 8 0,32

Négatif 20 30

HADS D

Positif 5 0 0,11

Négatif 38 38

HADS A+D

Positif 3 0

Négatif 40 38 0,07

Les données sont exprimées en médiane [écart interquartile] ou

en nombre (%) ; CBI : Copenhagen Burnout Inventory ;

HADS : Hospital Anxiety and Depression Scale
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d’attente des patients aux urgences, ainsi qu’avec la dimi-
nution de qualité des soins [23].

Certaines pistes pourraient être proposées afin de diminuer
la prévalence du SEP chez les urgentistes. L’étude de Dunne
et al., publiée en 2019, témoigne de l’intérêt de la mise en
place d’un training program [24]. Cette étude décrit l’impact
positif (diminution des marqueurs d’anxiété et de SEP) d’un
temps de méditation transcendantale. En pleine crise sani-
taire, des programmes de méditation et d’écoute se sont déve-
loppés au CHU de Dijon, et il serait intéressant de les pour-
suivre au long cours tout en continuant à évaluer les
SEP, pourquoi pas de façon régulière et d’évaluer leur effica-
cité. Enfin, la prévention du stress en médecine d’urgence
nous semble devoir passer par une autoévaluation régulière
(annuelle ou tous les deux ans) à l’aide de l’échelle du CBI,
disponible sur le site de la SFMU. La mise en place de pro-
gramme d’informations sur les risques psychosociaux à des-
tination des étudiants en médecine et des médecins via la
distribution de plaquettes d’information ou l’intégration
d’un module d’enseignement spécifique ; la mise en place
d’une formation continue organisée, cadrée et régulière afin
de renforcer les domaines potentiellement stressants ; une
meilleure organisation du travail ; une équité entre les diffé-
rentes spécialités sont autant de pistes à discuter afin de dimi-
nuer la prévalence du SEP dans notre spécialité [19]. La réa-
lisation d’autres études apparaît donc nécessaire pour un
bilan plus précis, tout en discutant de l’intégration du person-
nel paramédical également confronté aux difficultés rencon-
trées dans les différentes structures d’urgence [4]. L’étude
EpiTAF visant à mesurer le taux des différentes souffrances
psychologiques et psychosociales au sein des structures de
médecine d’urgence et les facteurs associés à celles-ci per-
mettra probablement de répondre aux questionnements sou-
levés au décours de notre travail [25].

Conclusion

Notre étude suggère une forte prévalence des critères de SEP
chez les jeunes praticiens de notre région. Les répondants
sont aussi nombreux à présenter des marqueurs d’anxiété,
en lien avec une tension professionnelle. Des actions de
recherche doivent être mises en œuvre pour l’établissement
de critères cliniques, l’identification des mécanismes psy-
chopathologiques et en conséquence de modalités préventi-
ves et thérapeutiques de l’épuisement professionnel. Par ail-
leurs, des actions doivent être mises en œuvre par les
établissements hospitaliers afin de garantir une qualité de
travail et une qualité de vie satisfaisantes.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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