Évolution du burnout chez les internes de médecine
générale d’Île-de-France durant leurs trois années
d’internat
Camille Boisard

To cite this version:
Camille Boisard. Évolution du burnout chez les internes de médecine générale d’Île-de-France durant
leurs trois années d’internat. Médecine humaine et pathologie. 2018. �dumas-01927154�

HAL Id: dumas-01927154
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01927154
Submitted on 19 Nov 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0
International License

AVERTISSEMENT

Cette thèse d’exercice est le fruit d’un travail approuvé par le jury de soutenance et réalisé
dans le but d’obtenir le diplôme d’Etat de docteur en médecine. Ce document est mis à
disposition de l’ensemble de la communauté universitaire élargie.

Il est soumis à la propriété intellectuelle de l’auteur. Ceci implique une obligation de citation
et de référencement lors de l’utilisation de ce document.

D’autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt toute poursuite pénale.

Code de la Propriété Intellectuelle. Articles L 122.4
Code de la Propriété Intellectuelle. Articles L 335.2-L 335.10

UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES
Faculté de Médecine PARIS DESCARTES
Année 2018

N° 21

THÈSE
POUR LE DIPLÔME D’ÉTAT
DE

DOCTEUR EN MÉDECINE
Évolution du burnout chez les internes de médecine générale
d'Île-de-France durant leurs trois années d’internat

Présentée et soutenue publiquement
le 27 février 2018
Par
Camille BOISARD
Née le 1er janvier 1988 à Paris (75)

Dirigée par M. Le Professeur Éric Galam, PAMG
Jury :
M. Le Professeur Maurice Corcos, PU-PH ………………………………………………….. Président
Mme Le Professeur Philippe Jaury, PE
Mme Le Docteur Martine Glikman, MG

Remerciements
À Monsieur le Professeur Maurice CORCOS,
Merci de me faire l'honneur de présider le jury de cette thèse.
À Monsieur le Professeur Eric GALAM,
Vous avez accepté de diriger ce travail. Merci pour votre disponibilité et vos précieux
conseils.
À Monsieur le Professeur Philippe JAURY,
Merci d'avoir accepté de juger mon travail et de siéger à mon jury de thèse.
À Madame le Docteur Martine GLIKMAN,
Vous m'avez accompagnée pendant tout le DES, comme tutrice, maître de stage
SASPAS, et maintenant membre du jury. Merci pour votre disponibilité et vos
conseils.
À Fanny Artaud,
Merci pour l'aide précieuse que tu m'as apportée pour les statistiques. Ce travail
n'aurait pas été le même sans toi!
À toute l'équipe d'Intern'life et aux internes qui ont répondu à l'enquête,
Merci de m'avoir entraînée et accompagnée dans ce projet.
À Camille, Fanny, Françoise, Geneviève, Marie, Nicolas, Rémi, Sandrine, Sophie
Merci pour votre relecture attentive de ma thèse et de vos conseils de mise en forme.
À mes parents, à mes grands-parents, à Marie, Clément, Grégoire et Jean
Vous m'avez appris que la vie est un beau défi qui mérite d'être relevé. Merci de
votre présence et de vos encouragements depuis le début.
À mes amis médecins, et notamment Isabelle, Juliette et Oriane, mes amies de souscolle
Merci d'avoir cheminé et travaillé avec moi et d'avoir participé à faire le médecin que
je suis aujourd'hui. Ce sera toujours un plaisir de faire un bout de route ensemble!
À mes maîtres de stage ambulatoire,
Merci de m'avoir accompagnée dans le choix et l'apprentissage de la médecine
générale.
À tous mes amis,
Merci pour votre soutien inconditionnel, et de me rappeler qu'il n'y a pas que la
médecine (ni le scoutisme!) dans la vie…
2

Table des matières
Remerciements ................................................................................................................................. 2
Table des matières ............................................................................................................................ 3
Liste des abréviations ........................................................................................................................ 9
Introduction ..................................................................................................................................... 10
1.

Histoire du burnout ............................................................................................................... 11

2.

Définition du burnout ............................................................................................................. 11

3.

2.1.

L'épuisement professionnel ........................................................................................... 12

2.2.

La dépersonnalisation .................................................................................................... 12

2.3.

La réduction de l'accomplissement personnel ................................................................ 12

Mesure du burnout................................................................................................................ 13
3.1.

4.

Interprétation du MBI ..................................................................................................... 13

Le burnout en population médicale ....................................................................................... 14
4.1.

Le burnout chez les médecins généralistes ................................................................... 14

4.1.1.

Taux de burnout chez les médecins généralistes ................................................... 14

4.1.2.

Causes du burnout chez les médecins généralistes ............................................... 15

4.1.3.

Facteurs protecteurs du burnout chez les médecins généralistes ........................... 15

4.1.4.

Conséquences du burnout chez les médecins généralistes .................................... 16

4.2.

Le burnout chez les internes .......................................................................................... 16

4.2.1.

Taux de burnout chez les internes .......................................................................... 16

4.2.2.

Facteurs associés au burnout chez les internes ..................................................... 17

4.2.3.

Facteurs protecteurs de burnout chez les internes.................................................. 17

4.2.4. Le burnout des internes en médecine générale: frein à l'installation en
libéral? 18
4.3.
5.

6.

Le burnout chez les externes ......................................................................................... 18

Evolution du burnout dans une population ............................................................................ 19
5.1.

Chez des médecins généralistes libéraux ...................................................................... 19

5.2.

Chez des internes .......................................................................................................... 19

Le curriculum caché .............................................................................................................. 20
6.1.

Définition........................................................................................................................ 20

6.2.

Les différents registres du curriculum caché dans les études médicales ....................... 21

6.3.

Différents moments du curriculum caché ....................................................................... 21

6.4.

Le curriculum caché vu par les étudiants ....................................................................... 22

6.5.

L'impact du curriculum caché chez les internes ............................................................. 24
3

6.5.1.

Sur le burnout ......................................................................................................... 24

6.5.2.

Sur l'empathie ......................................................................................................... 24

6.5.3.

Sur les relations avec le médecin sénior ................................................................. 24

6.5.4.

Sur l'attitude vis-à-vis de l'erreur médicale .............................................................. 25

6.5.5.

Sur la formation professionnelle de l'interne ........................................................... 25

6.5.6.

Sur la gestion de sa propre santé ........................................................................... 25

6.5.7.

Participation du curriculum caché dans le choix de la spécialité ............................. 26

Matériel et méthode ......................................................................................................................... 27
1.

Contexte de l'étude ............................................................................................................... 27

2.

Type d'étude ......................................................................................................................... 27

3.

Population............................................................................................................................. 27

4.

Questionnaire ....................................................................................................................... 28

5.

4.1.

Données démographiques ............................................................................................. 28

4.2.

Données professionnelles .............................................................................................. 28

4.3.

Données sociales .......................................................................................................... 28

4.4.

Données sur le burnout.................................................................................................. 28

4.5.

Données sur l'empathie ................................................................................................. 29

4.6.

Données sur l'anxiété et la dépression........................................................................... 29

4.7.

Données sur les stratégies de coping ............................................................................ 30

4.8.

Données sur le stress .................................................................................................... 30

Etudes statistiques ................................................................................................................ 31

Résultats ......................................................................................................................................... 32
1.

Diagramme de flux ................................................................................................................ 32

2.

Caractéristiques de la population aux 7 temps (de T0 à T6) de l'étude ................................. 33

3.

2.1.

Données démographiques ............................................................................................. 33

2.2.

Données sociales .......................................................................................................... 33

2.3.

Données professionnelles .............................................................................................. 34

2.3.1.

Type de stage ......................................................................................................... 34

2.3.2.

Charge de travail .................................................................................................... 35

2.3.3.

Contraintes de stage............................................................................................... 35

2.3.4.

Formation médecin-malade .................................................................................... 36

2.3.5.

Formation informelle ............................................................................................... 36

Analyses transversales à T3 ................................................................................................. 37
3.1.

MBI ................................................................................................................................ 37

3.2.

Empathie clinique .......................................................................................................... 37

3.3.

Anxiété .......................................................................................................................... 38
4

4.

5.

6.

3.4.

Dépression .................................................................................................................... 38

3.5.

Stratégies de coping ...................................................................................................... 39

3.6.

Stress ............................................................................................................................ 39

3.7.

Etude des associations avec les dimensions du burnout ............................................... 40

3.7.1.

Epuisement émotionnel .......................................................................................... 40

3.7.2.

Dépersonnalisation ................................................................................................. 42

3.7.3.

Accomplissement personnel bas ............................................................................ 42

Analyses transversales à T4 ................................................................................................. 44
4.1.

MBI ................................................................................................................................ 44

4.2.

Empathie clinique .......................................................................................................... 44

4.3.

Anxiété .......................................................................................................................... 45

4.4.

Dépression .................................................................................................................... 45

4.5.

Stratégies de coping ...................................................................................................... 46

4.6.

Stress ............................................................................................................................ 46

4.7.

Etude des associations avec les dimensions du burnout ............................................... 47

4.7.1.

Epuisement émotionnel .......................................................................................... 47

4.7.2.

Dépersonnalisation ................................................................................................. 49

4.7.3.

Accomplissement personnel bas ............................................................................ 50

Analyses transversales à T5 ................................................................................................. 52
5.1.

MBI ................................................................................................................................ 52

5.2.

Empathie clinique .......................................................................................................... 52

5.3.

Anxiété .......................................................................................................................... 53

5.4.

Dépression .................................................................................................................... 53

5.5.

Stratégies de coping ...................................................................................................... 54

5.6.

Stress ............................................................................................................................ 54

5.7.

Etude des associations avec les dimensions du burnout ............................................... 55

5.7.1.

Epuisement émotionnel .......................................................................................... 55

5.7.2.

Dépersonnalisation ................................................................................................. 57

5.7.3.

Accomplissement personnel bas ............................................................................ 58

Analyses transversales à T6 ................................................................................................. 60
6.1.

MBI ................................................................................................................................ 60

6.2.

Empathie clinique .......................................................................................................... 60

6.3.

Anxiété .......................................................................................................................... 61

6.4.

Dépression .................................................................................................................... 61

6.5.

Stratégies de coping ...................................................................................................... 62

6.6.

Stress ............................................................................................................................ 62
5

6.7.

7.

Etude des associations avec les dimensions du burnout ............................................... 63

6.7.1.

Epuisement émotionnel .......................................................................................... 63

6.7.2.

Dépersonnalisation ................................................................................................. 64

6.7.3.

Accomplissement personnel bas ............................................................................ 65

Résultats de l'étude longitudinale .......................................................................................... 67
7.1.

Résultats globaux .......................................................................................................... 67

7.2.

Epuisement émotionnel ................................................................................................. 67

7.2.1.

Score global............................................................................................................ 67

7.2.2.

Variables démographiques ..................................................................................... 68

7.2.3.

Vie sociale .............................................................................................................. 68

7.2.4.

Facteurs propres à l'interne .................................................................................... 69

7.2.5.

Variables liées au stage .......................................................................................... 70

7.2.6.

Formation ............................................................................................................... 71

7.3.

Dépersonnalisation ........................................................................................................ 74

7.3.1.

Score global............................................................................................................ 74

7.3.2.

Variables démographiques ..................................................................................... 75

7.3.3.

Vie sociale .............................................................................................................. 75

7.3.4.

Facteurs propres à l'interne .................................................................................... 76

7.3.5.

Variables liées au stage .......................................................................................... 77

7.3.6.

Formation ............................................................................................................... 78

7.4.

Accomplissement personnel .......................................................................................... 81

7.4.1.

Score global............................................................................................................ 81

7.4.2.

Variables démographiques ..................................................................................... 82

7.4.3.

Vie sociale .............................................................................................................. 82

7.4.4.

Facteurs propres à l'interne .................................................................................... 83

7.4.5.

Variables liées au stage .......................................................................................... 84

7.4.6.

Formation ............................................................................................................... 85

7.5.

Synthèse des résultats de l'analyse longitudinale .......................................................... 88

Discussion ....................................................................................................................................... 89
1.

Concernant l'étude ................................................................................................................ 89

2.

Limites et biais de l'étude ...................................................................................................... 90
2.1.

Biais de sélection ........................................................................................................... 90

2.1.1.

Recrutement ........................................................................................................... 90

2.1.2.

Durée...................................................................................................................... 90

2.1.3.

Volontariat .............................................................................................................. 90

2.2.

Biais de classement ....................................................................................................... 91
6

3.

2.2.1.

Subjectivité ou désirabilité ...................................................................................... 91

2.2.2.

Mémorisation .......................................................................................................... 91

Comparaison aux données de la littérature ........................................................................... 91
3.1.

Population...................................................................................................................... 91

3.2.

Prévalence du burnout ................................................................................................... 91

3.3.

Facteurs individuels associés au burnout....................................................................... 92

3.3.1.

Sexe ....................................................................................................................... 92

3.3.2.

Age ......................................................................................................................... 92

3.3.3.

Situation maritale .................................................................................................... 93

3.3.4.

Vie sociale et loisir .................................................................................................. 93

3.4.

4.

Facteurs professionnels associés au burnout ................................................................ 93

3.4.1.

Type de stage ......................................................................................................... 93

3.4.2.

Satisfaction du stage .............................................................................................. 94

3.4.3.

Charge de travail .................................................................................................... 94

3.4.4.

Distribution part clinique/part administrative ............................................................ 94

3.4.5.

Agression, harcèlement .......................................................................................... 94

3.5.

Santé mentale et burnout ............................................................................................... 95

3.6.

Empathie et burnout ...................................................................................................... 95

3.7.

Stratégies de coping et burnout ..................................................................................... 96

3.8.

Formation et burnout ..................................................................................................... 97

3.8.1.

Formation médecin malade .................................................................................... 97

3.8.2.

Médecins modèles et collègues .............................................................................. 97

Perspectives ......................................................................................................................... 98
4.1.

Pourquoi engager des mesures de prévention du burnout? ........................................... 98

4.2.

Moyens de prévention.................................................................................................... 98

4.3.

Prise en charge du burnout à adapter à notre population ............................................... 98

4.3.1.

Prévention individuelle ............................................................................................ 98

4.3.1.1. Mesures hygiéno-diététiques ............................................................................. 98
4.3.1.2. Mesures sociales ............................................................................................... 99
4.3.1.3. Reprendre contact avec soi-même..................................................................... 99
4.3.1.4. Prise en charge médicale ................................................................................... 99
4.3.1.4.1. Médecine du travail ..................................................................................... 99
4.3.1.4.2. Médecine générale ...................................................................................... 99
4.3.2.

Prévention collective ............................................................................................. 100

4.3.2.1. Stages d'internat .............................................................................................. 100
4.3.2.1.1. Respect de la législation ............................................................................ 100
7

4.3.2.1.2. Réaménagement de la maquette de l'internat de médecine générale ........ 100
4.3.2.2. Une formation des internes adaptée aux adultes et aux nouvelles
modalités d'apprentissage ............................................................................................... 101
4.3.2.2.1. Repenser la méthode de formation théorique ............................................ 101
4.3.2.2.2. Rendre l'interne acteur de sa formation ..................................................... 102
4.3.2.2.3. Formation à la gestion d'équipe et à l'accompagnement............................ 102
4.3.2.2.4. Groupes de pairs ....................................................................................... 103
4.3.2.2.5. Groupes Balint ........................................................................................... 104
4.3.2.2.6. Participation des internes aux revues de morbi-mortalité ........................... 104
4.3.2.2.7. Modules d'e-learning ................................................................................. 104
4.3.2.2.8. Jeux de formation ...................................................................................... 104
4.3.2.3. Information ....................................................................................................... 105
4.3.3.

Moyens curatifs .................................................................................................... 105

4.3.3.1. Assistance téléphonique .................................................................................. 105
4.3.3.2. Prise en charge médico-psychologique ............................................................ 105
4.3.4. Vers une amélioration de la prise en compte des risques psycho-sociaux
pendant les études de médecine? ...................................................................................... 106
Conclusion .................................................................................................................................... 107
Bibliographie ................................................................................................................................. 108
Annexes ........................................................................................................................................ 114
1.

Annexe 1: Questionnaire à T0 ............................................................................................ 114

2.

Annexe 2: Questionnaire-Etude Intern-Life T1, T2, T3, T4, T5 et T6 ................................... 131

3.

Annexe 3: Résultats transversaux épuisement émotionnel ................................................. 151

4.

Annexe 4: Résultats transversaux dépersonnalisation ........................................................ 170

5.

Annexe 5: Résultats transversaux accomplissement personnel bas ................................... 189

8

Liste des abréviations
ARS: Agence Régionale de Santé
Coping emo: stratégie de coping centré sur l'émotion
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Introduction
Le terme de burnout est apparu dans les années 1970. Il a notamment été
décrit par le Dr Freudenberger, psychologue américain d'origine allemande, comme
un état de surmenage chez des professionnels dont le travail est dans la relation à
l'autre 1. Les médecins font donc partie de ces professionnels susceptibles de
développer un burnout.
Le burnout des médecins a été souvent étudié ces dernières années en
France. Il est reconnu que les médecins présentent des difficultés dans leur exercice
au quotidien, et qu'un certain nombre d'entre eux sont en souffrance.
Le burnout des internes, ceux de médecine générale en particulier, n'a fait
l'objet d'études que plus récemment. Pourtant, les internes ne sont pas épargnés par
ce phénomène, et plus de la moitié d'entre eux présente des symptômes de burnout
2,3
.
On commence à mettre en évidence des facteurs de risque de développement
du burnout chez les internes, notamment liés aux conditions de travail. Ainsi, le
stress, l'anxiété, le manque de reconnaissance de son travail, le fait d'avoir été
agressé ou d'avoir participé ou assisté à des faits heurtant la conscience
professionnelle sont autant de facteurs corrélés à la présence d'un burnout au cours
de la première année d'internat de médecine générale3.
Comme le choix des stages d'internat se fait selon l'ancienneté, les internes
ont accès au fur et à mesure de leur cursus à un plus grand nombre de stages et aux
stages en médecine libérale, souvent mieux évalués par leurs prédécesseurs, et
présentant probablement des conditions de travail moins éprouvantes.
Par ailleurs, si le savoir avant l'internat s'acquiert surtout de manière
théorique, validé par des examens écrits, l'internat permet l'acquisition de
nombreuses connaissances médicales pratiques. Ces connaissances acquises en
dehors de tout enseignement théorique sont appelées "curriculum caché". On peut
supposer que développer ces connaissances nouvelles permet aux internes de
mieux appréhender des situations auparavant considérées comme stressantes ou
anxiogènes.
De ce fait, l'objectif de cette étude est d'évaluer l'évolution du burnout au cours
de l'internat de médecine générale et les facteurs qui lui sont associés dans le but de
mieux prévenir et dépister son apparition.
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1. Histoire du burnout
Le concept d'épuisement au travail apparaît la première fois dans la littérature
scientifique en 1959. Dans le Concours Médical, C. Veil, psychiatre français, décrit
chez des professionnels des "manifestations qui n'entrent pas dans le cadre de la
nosographie classique". 4
La description du syndrome de burnout va émerger dans les années 1970 aux
Etats-Unis.
La conceptualisation du syndrome de burnout est attribuée au psychiatre
américain Freudenberger. En 1974, il définit le burnout à partir de son expérience
auprès de professionnels et de bénévoles d'une structure d'aide aux toxicomanes 1. Il
observe qu'après un an d'activité, les bénévoles finissent pas perdre l'enthousiasme
qui, au départ, suffisait à nourrir leur engagement. Il décrit des symptômes physiques
caractéristiques accompagnant ce changement: épuisement, fatigue, persistance de
rhumes, de maux de tête, de troubles gastro-intestinaux, d’insomnies. Freudenberger
souligne aussi des symptômes comportementaux (colère, irritabilité, incapacité à
faire face à des tensions ou à des situations nouvelles), premiers signes de ce qu'il
nomme "craquage" ou "épuisement émotionnel et mental".
Freudenberger explique ce syndrome comme une idéalisation du rôle de l'individu,
sans rapport parfois avec la dure réalité de l'engagement auprès des patients. Il
donne une grande place aux facteurs individuels dans le développement du
syndrome de burnout.
Le concept de burnout est ensuite notamment repris par Christina Maslach,
professeur de psychologie américaine. Elle mène ses travaux de recherche auprès
des soignants pour déterminer les facteurs de stress dans l'environnement
professionnel, et les stratégies mises en place pour les surmonter (ces stratégies
sont appelées coping). Pour elle, le burnout ne vient pas des individus, mais de
l'environnement dans lequel ils travaillent.
Christina Maslach, avec Susan Jackson, va aussi développer en 1981 une
échelle de mesure du burnout, le Maslach Burnout Inventory (MBI) 5. Cet outil, traduit
et validé dans plusieurs langues, représente une avancée importante puisqu'il reste
utilisé jusqu'à présent par de nombreux chercheurs dans l'étude du burnout.

2. Définition du burnout
Le mot burnout pourrait se traduire littéralement par griller, s'épuiser, se consumer en
raison de demandes excessives d'énergies et de ressources.
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L'Organisation mondiale de la santé (OMS), définit le burnout comme "un sentiment
de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats
concrets au travail".
Le dictionnaire Larousse propose une autre définition, le burnout correspondant à un
"syndrome d’épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et
psychique intense, générée par des sentiments d’impuissance et de désespoir".
Pour comprendre le syndrome du burnout, le modèle le plus utilisé reste celui
développé en 1981 par Maslach et Jackson dans le Maslach Burnout Inventory
(MBI).5 Ce modèle inclut 3 dimensions du syndrome de burnout: un épuisement
émotionnel, une dépersonnalisation et une réduction de l'accomplissement
professionnel.
2.1. L'épuisement professionnel
L'épuisement professionnel renvoie au manque d'énergie, au sentiment que les
ressources émotionnelles sont épuisées. C'est la sensation d'être "vidé
nerveusement", de manquer d'entrain. La personne présente un manque de
motivation dans son travail, celui-ci devient une corvée. Elle n'arrive plus à réaliser
les mêmes tâches qu'auparavant, ce qui engendre une frustration et des tensions.
Il est souvent dit que l'épuisement émotionnel découle du stress et de la dépression.
2.2. La dépersonnalisation
La dépersonnalisation renvoie au développement d'attitudes détachées, cyniques,
négatives envers les personnes dont on s'occupe. La personne ne se sent plus
concernée par les individus dont elle s'occupe, et dresse des barrières qui l'isolent
des autres (collègues ou clients/patients). Dans les formes les plus extrêmes, elle
peut aller jusqu'à des attitudes de rejet, de stigmatisation, de maltraitance.
Il s'agit d'une réaction inappropriée destinée à faire face à l'épuisement des
ressources internes en mettant à distance les bénéficiaires de l'aide. Ceux-ci sont
alors perçus sur un mode négatif, et leurs besoins paraissent moins urgents, moins
pressants à résoudre.
2.3. La réduction de l'accomplissement personnel
La réduction de l'accomplissement professionnel correspond à une dévalorisation de
son travail et de ses compétences, avec croyance que les objectifs ne sont pas
atteints, baisse de l'estime de soi, baisse du sentiment d'auto-efficacité. La personne
est convaincue de son inaptitude à faire avancer les choses, à répondre aux attentes
de son entourage.
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3. Mesure du burnout
L'outil le plus utilisé pour évaluer le burnout est le Maslach Burnout Inventory (MBI),
qui a été proposé en 1981 par Christina Maslach et Susan Jackson 5.
Il existe en réalité 3 versions du MBI, en fonction des personnes auxquelles on
s'adresse:
- le MBI-HSS (MBI-Human Service Survey) est la version originale proposée en 1981
par Maslach et Jackson pour les professionnels de la relation d'aide.
- le MBI-ES (MBI- Educators Survey) est une deuxième version à destination des
enseignants, publiée en 1986.
- le MBI-GS (MBI- General Survey) est la dernière version publiée, en 1996, pour les
travailleurs ayant d'autres métiers. Elle diffère des deux autres versions par son
contenu et son nombre d'items.
Il s'agit d'une échelle d'autoévaluation, composée de 22 items explorant les 3
dimensions du burnout. Pour chaque item, la personne est invitée à estimer à quelle
fréquence elle a ressenti l'élément, l'émotion ou le sentiment proposé par l'item. Il
s'agit d'une échelle de fréquence à 7 propositions, allant de 0: jamais, à 6: tous les
jours.
Neuf items explorent la composante "épuisement émotionnel", cinq la composante
"dépersonnalisation" et sept items la composante "accomplissement professionnel".
3.1. Interprétation du MBI
Chaque dimension du burnout est évaluée séparément. Il n'y a donc pas de score
global du burnout.
Pour interpréter chaque dimension, Maslach et Jackson ont donné des bornes qui
permettent d'évaluer si le burnout est bas, modéré ou élevé. Ces scores sont
rappelés dans le tableau ci-dessous.
Bas

Modéré

Elevé

Epuisement
émotionnel

<18

18-29

>29

Dépersonnalisation

<6

6-11

>11

Accomplissement
professionnel

>39

39-34

<34

Un score élevé dans la dimension épuisement émotionnel ou dépersonnalisation ou
un score bas dans la dimension accomplissement professionnel suffit à parler de
burnout.
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Le nombre de dimensions atteintes va permettre de donner un stade de sévérité du
burnout: on dira que le degré de burnout est faible si une dimension est atteinte, qu'il
est moyen si deux dimensions sont atteintes et que le burnout est sévère si les trois
dimensions sont atteintes.

4. Le burnout en population médicale
4.1. Le burnout chez les médecins généralistes
4.1.1. Taux de burnout chez les médecins généralistes
Les premières évaluations du burnout chez les médecins généralistes datent des
années 1990.
Une des premières études sur le sujet a été réalisée en 1993 chez des médecins
généralistes britanniques 6. Il s'agit d'une étude descriptive dont les résultats
montrent que le taux de burnout est plus élevé chez les médecins du Northampton
que chez les sujets étudiés par Maslach, et ce dans toutes les dimensions du MBI.
En France, le burnout chez les médecins généralistes a été étudié à partir des
années 2000.
Une des principales études a été menée en 2003 dans le département de la Loire
auprès de 480 médecins généralistes libéraux 7. Sur les 64% de médecins ayant
répondu à l'étude, 5% présentaient un burnout sévère (score élevé de burnout dans
les 3 dimensions du MBI), et seuls 16% ne présentaient aucun symptôme de
burnout.
En 2006, une étude menée par l'Union Régionale des Médecins Libéraux (URML)
s'est intéressée aux médecins libéraux d'Ile-de-France 8.
Dans cette étude, 53% des médecins libéraux se disaient menacés par le syndrome
de burnout. Chez les médecins généralistes, ce taux montait à 60,8%. Par ailleurs,
57,4% des médecins exerçant en secteur 1 (dont font partie la plupart des médecins
généralistes) se disaient à risque de burnout, contre 46,9% des médecins exerçant
en secteur 2. Ces deux facteurs (être médecin généraliste et exercer en secteur 1)
étaient significativement associés avec le fait de se sentir menacé par le burnout.
A l'échelle européenne, le burnout a été évalué chez les médecins généralistes par
l'EGPRN (European General Practice Research Netxork) 9.
Les résultats de cette étude publiée en 2008 ont retrouvé un taux relativement élevé
de burnout chez les médecins généralistes européens.
En effet, 43% des répondants avaient un score d'épuisement émotionnel élevé,
35.3% avaient un score élevé de dépersonnalisation et 32% un taux bas
d'accomplissement professionnel. Par ailleurs, 12% des répondants présentaient un
burnout sévère (scores de burnout élevés dans les 3 dimensions), et seuls 35.1% ne
présentaient aucune des 3 dimensions du burnout.
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Les dimensions du burnout étaient différemment présentes en fonction du pays des
répondants. Les médecins généralistes anglais, bulgares et italiens avaient de fortes
proportions de scores élevés d'épuisement émotionnel, les scores élevés de
dépersonnalisation étaient retrouvés en plus grande quantité chez les répondants
anglais, italiens et grecs, et les répondants grecs et turcs présentaient la plus grande
proportion de scores bas d'accomplissement professionnel.

4.1.2. Causes du burnout chez les médecins généralistes
Les facteurs influant sur le risque de burnout retrouvés dans l'étude de l'URML
étaient l'âge (45-50 ans), le fait d'être célibataire, le fait de réaliser plus de 6000
actes par an, de consulter sans rendez-vous, de réaliser des visites à domicile 8.
Dans l'étude européenne, après ajustement sur le pays, les facteurs associés avec
un burnout élevé étaient un travail peu satisfaisant, l'intention exprimée de
changement de travail, la consommation de tabac, d'alcool, de psychotrope, la
jeunesse, le sexe masculin, une plus grande consommation de congés maladie 9.
L'augmentation du burnout en population médicale interroge suffisamment pour
qu'on essaye de trouver des explications en dehors des études en population.
Le jugement pratique correspond aux liens que les médecins font au cours de leurs
consultations entre connaissances et pratique, science et expérience personnelle,
problèmes individuels et généraux. Son exercice serait associé au plaisir au travail.
Cependant, l'augmentation des procédures judiciaires pourraient avoir un impact
négatif sur celui-ci, et donc pourraient augmenter le risque de burnout 10.
Sachant que le taux de suicide en population médicale est deux à trois fois
plus élevé qu'en population générale, il est intéressant de noter que certains facteurs
associés au burnout dans ces études reprennent ceux que l'on retrouve associés au
suicide des médecins: conduites addictives, divorce, difficultés financières,
contentieux administratifs, judiciaires ou ordinaux, maladie 11.
4.1.3. Facteurs protecteurs du burnout chez les médecins généralistes
Dans l'étude de l'URML de 2006, le fait d'exercer une activité salariée semblait plutôt
constituer un élément protecteur 8.
Par ailleurs, l'étude demandait aux médecins quels moyens ils utilisaient pour se
protéger du syndrome de burnout. La prise de vacances était le plus citée, puis
venaient les groupes de pairs, la prise en charge psychologique, la prise de
médicaments, la consommation d'alcool ou de tabac et les groupes Balint.
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4.1.4. Conséquences du burnout chez les médecins généralistes
L'étude de l'URML de 2006 s'est aussi intéressée aux problèmes que les médecins
menacés par le syndrome de burnout rapportaient comme difficiles à gérer. Ce sont
la charge de travail et la lourdeur des tâches administratives que ces médecins ont
rapportées comme étant le plus difficile à gérer. Venaient ensuite l'exigence des
patients, et notamment la gestion des patients agressifs, puis la difficulté de prise en
charge en pratique de ville des situations médicales complexes (patients porteurs de
maladie lourde ou patients polypathologiques) 8.
Dans cette même étude, les médecins se disant menacés par le syndrome de
burnout étaient plus enclins à consommer des médicaments et du tabac ou de
l'alcool, et avaient tendance à prendre moins de vacances et à moins fréquenter des
groupes de pairs.
Enfin, la moitié des médecins ayant répondu à l'enquête (qu'ils se disent ou non
menacés par le syndrome de burnout) déclarait vouloir changer de métier ou changer
profondément sa manière d'exercer. Sur les médecins se disant effectivement prêts
à arrêter très prochainement leur activité, 70% étaient des médecins menacés par le
syndrome de burnout.
4.2. Le burnout chez les internes
L'étude du burnout chez les internes n'est survenue qu'après son évaluation chez les
médecins généralistes "séniors". De plus, ces études concernent souvent des
populations d'internes regroupant plusieurs spécialités, souvent hospitalières. L'étude
du burnout chez les internes de médecine générale ne se développe que depuis
quelques années.
4.2.1. Taux de burnout chez les internes
En France, une première étude nationale chez les internes de médecine
générale a été menée en 20112.
Sur l'ensemble des 6349 internes de médecine générale de France (toutes
promotions confondues), 64,2% ont répondu à l'étude.
Parmi ces internes, 16% d'entre eux avaient un score élevé d'épuisement
émotionnel, 33,8% un score élevé de dépersonnalisation, et 38,9% un score bas
d'accomplissement personnel. 24,1% des internes avaient des scores élevés de
burnout dans au moins deux dimensions.
Seuls 41,9% des internes ne présentaient aucun score élevé de burnout.
Une autre étude plus récente s'est intéressée au burnout et à ses déterminants chez
les internes de médecine générale d'Ile-de-France au cours de la première année
d'internat (période de novembre 2012 à novembre 2013) 12.
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Dans cette étude, on retrouve un taux de burnout chez ces internes de 61%, 14%
des internes étant en burnout complet (avec les trois dimensions atteintes). Ce taux
est stable au cours des 2 premiers semestres d'internat.
4.2.2. Facteurs associés au burnout chez les internes
Dans l'étude nationale 2, les scores élevés de burnout étaient associés au fait de
travailler dans une grande ville (par ailleurs, le fait de travailler dans une grande ville
était associé à une charge de travail plus importante, à un nombre plus élevé
d'internes ayant réalisé une tentative de suicide, et à un plus grand "choix par défaut"
de la médecine générale comme spécialité).
Par ailleurs, les principaux facteurs retrouvés associés au burnout étaient le sexe
masculin, le choix de la médecine générale "par défaut", un plus grand nombre
d'heures travaillées, les stages en médecine interne et aux urgences, un manque de
reconnaissance de la part des médecins séniors, un manque de satisfaction par
rapport au temps passé avec la famille ou les amis, le sentiment de ne pas satisfaire
le médecin sénior et la peur de l'erreur médicale.
En moindre mesure, on retrouvait aussi une association entre la présence de burnout
et l'âge supérieur à 30 ans, le fait d'avoir déjà consulté un psychothérapeute, des
idées suicidaires, des tentatives de suicide, la consommation d'alcool et la prise
d'antidépresseurs.
Dans l'étude chez les internes franciliens 12, de manière générale, le manque de
reconnaissance professionnelle, le stress, l'anxiété, les agressions, la conscience
professionnelle heurtée ont été reconnus comme des facteurs de risque de
développement du burnout.
Pour la dimension "épuisement émotionnel", il a été démontré que des scores élevés
dans cette dimension étaient corrélés avec des scores élevés de stress et de coping
centré sur l'émotion tout au long de l'étude, et avec des scores élevés d'anxiété, de
harcèlement moral ou de conscience professionnelle heurtée à certains temps de
l'étude.
Concernant la dimension "dépersonnalisation", on a retrouvé de manière non
significative une corrélation entre des scores élevés dans cette dimension et la
présence d'agression.
Enfin, les scores élevés dans la dimension accomplissement personnel étaient
associés de manière non significative avec des stratégies de coping centrées sur
l'émotion et avec des scores de stress élevés.
4.2.3. Facteurs protecteurs de burnout chez les internes
Sur l'ensemble de l'étude francilienne 12, le temps consacré à la vie privée, le soutien
professionnel et l'empathie ont été considérés comme protecteurs vis-à-vis du
burnout.
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En s'intéressant aux différentes dimensions du burnout, on retrouvait que les scores
bas d'épuisement émotionnel étaient corrélés de manière non significative au soutien
professionnel.
Par ailleurs, pour la dimension "accomplissement personnel", on a montré qu'il
existait une corrélation entre des scores élevés dans cette dimension et des scores
élevés de coping centré sur le problème et d'empathie clinique avec prise de
perspective. D'autres facteurs étaient corrélés de manière non significative avec ces
scores élevés (empathie clinique avec soins compassionnels, coping centré sur le
soutien social, le soutien professionnel, les sorties au restaurant).
4.2.4. Le burnout des internes en médecine générale: frein à l'installation en
libéral?
Une analyse de la démographie médicale de 2015 du Conseil National de l'Ordre des
Médecins note que, chaque année, toutes spécialités confondues, 25% des
médecins diplômés d'une faculté française ne s'inscrivent pas à l'Ordre, préférant
s'orienter vers d'autres professions que le soin 13.
Si les motivations de ces médecins n'ont pas été étudiées, cela reste questionnant:
pourquoi des médecins, étant allés au bout d'études longues, renoncent finalement à
exercer? Le burnout au cours de l'internat pourrait-il avoir une place dans ce choix?
Pour essayer d'anticiper les installations futures, l'ARS d'Alsace a mené une étude
sur les attentes professionnelles et le devenir des internes de médecine générale 14.
Sur les 6 facteurs considérés comme un frein à l'installation par plus de la moitié des
internes, 5 peuvent être considérés comme des facteurs de risque de burnout :
temps administratif trop important, charge de travail ou horaires trop lourds,
isolement professionnel, congés courts, installation à temps partiel peu compatible
avec l'exercice libéral.
Ces facteurs et leur corollaire, préserver une qualité de vie jugée satisfaisante, sont
également retrouvés dans une étude sur le ressenti d'internes de médecine générale
d'Ile-de-France 15.
4.3. Le burnout chez les externes
Des travaux commencent également à s'intéresser à la santé mentale des plus
jeunes de la population médicale, les externes.
Une étude a notamment étudié en 2015-2016 la santé psychique des externes des
universités de Tours et de Paris 7 Diderot16,17. 69.1% des externes de Tours et
76.1% des externes parisiens présentaient au moins un score élevé de burnout, et
8.7% des externes tourangeaux et 12.1% des externes parisiens présentaient un
burnout complet. Les facteurs associés retrouvés étaient l'éloignement des proches,
le sexe féminin, la consommation de tabac, l'âge élevé, les variations pondérales,
l'insatisfaction en stage, le faible soutien de l'entourage et la faible fréquence des
sorties.
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5. Evolution du burnout dans une population
5.1. Chez des médecins généralistes libéraux
Les études s'intéressant à l'évolution du burnout au sein d'une population sont peu
nombreuses.
Les médecins généralistes de la région de Burgos en Espagne ont été suivis dans ce
but 18.
Dans cette cohorte, la prévalence du burnout a augmenté d'environ 1% entre 2005 et
2007, pour atteindre 68.8% des répondants en 2007 (versus 67.9% en 2005). Dans
le détail des scores, l'épuisement émotionnel a diminué, passant de 56.8 à 51.3%,
alors que la dépersonnalisation et la réduction de l'accomplissement professionnel
ont augmenté, passant respectivement de 37 à 41.3% et de 37 à 41.9%.
Par ailleurs, on a noté dans cette étude une association entre la dépersonnalisation
et le nombre de kilomètres parcourus quotidiennement, entre l'épuisement
émotionnel et la consommation chronique de médicaments, l'augmentation de la
pression artérielle et l'inadéquation de la coordination avec les infirmières. On
retrouve aussi une association entre le burnout et l'inadéquation de la coordination
avec les infirmières et la consommation chronique de médicaments.
L'augmentation du burnout dans cette population est rapportée par les auteurs au
modèle théorique du burnout et à son développement dynamique.
5.2. Chez des internes
Chez les internes, les études d'évolution du burnout se sont surtout intéressées à la
première année d'internat. Ces populations d'internes commençaient à être suivies
dès avant le début des stages.
Les études réalisées chez les internes de médecine générale franciliens 12 et les
internes de la faculté de Pennsylvanie 19 ont des résultats assez concordants.
Dans ces deux populations, on observe une augmentation du burnout à la fin de la
première année d'internat, passant de 4.3% à 55.1% chez les internes de
Pennsylvanie, le taux de burnout étant de 61% à la fin de la première année
d'internat chez les internes de médecine générale franciliens.
En Pennsylvanie, on retrouvait également une diminution de l'empathie et de la
quantité de sommeil et une augmentation de la dépression modérée chez ces
internes, la dépression modérée étant associée au manque chronique de sommeil.
Ces deux études suggèrent que le début de l'internat représente une période difficile
pour les nouveaux internes, période d'adaptation "brutale" à de nouvelles fonctions et
responsabilités.
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6. Le curriculum caché
6.1. Définition
Le terme curriculum est, initialement, utilisé par les anglo-saxons pour
désigner le parcours éducatif proposé aux apprenants. En français, on lui préfèrera
plutôt les termes cursus, programme ou plan d'études.
Le terme "curriculum caché" a été développé par P. Perrenoud 20. Il désigne la
part des apprentissages qui n'est pas programmée par les institutions scolaires, du
moins pas explicitement. C'est donc un terme générique qui renvoie à toutes les
connaissances acquises en dehors de l'enseignement théorique.
Pour H. Lempp, le terme de curriculum caché comprend aussi toutes les
influences qui jouent dans la structure organisationnelle et la culture, impliquant par
exemple les règles implicites pour survivre dans une institution comme les coutumes
et rituels 21.
Cette idée est également reprise par L. Mossop 22, qui y détaille la structuration de
l'institution (pouvoir, organisation, contrôle), ses symboles, avec, au cœur, les
valeurs de base qui en font son fondement.
Transposé à la médecine, le terme de curriculum caché peut regrouper des
domaines très variés.
Ce sont par exemple les règles non écrites du fonctionnement de la hiérarchie
hospitalière, la logique spécifique du monde médical et les interactions entre ses
différents acteurs, la manière de rechercher un signe clinique ou de réaliser un geste
diagnostique ou thérapeutique, la façon de se comporter vis-à-vis de ses confrères et
des patients.
L'ensemble de ces enseignements, théorique et pratique, permet à chacun de
façonner son identité professionnelle et des habitudes médicales qui lui sont propres,
tout en respectant la culture médicale dans laquelle il s'inscrit.
Si la première partie des études médicales menant au concours de l'internat
est particulièrement fondée sur l'apprentissage théorique de la médecine,
l'apprentissage au cours de l'internat va se faire essentiellement au lit du malade,
auprès de médecins séniors.
Par ailleurs, les périodes de transition sont des zones de fragilités où les valeurs et
attentes des étudiants sont confrontées à celles de leur environnement de formation
23
. L'internat est une période de transition par excellence: passage du statut
d'étudiant à celui de médecin en début d'internat, médecin auquel il va être confié de
plus en plus de responsabilités jusqu'à arriver au statut de médecin sénior à la fin du
cursus.
Le curriculum caché prend donc une part particulièrement importante au cours de
l'internat
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6.2. Les différents registres du curriculum caché dans les études médicales
H. Lempp identifie six registres où le curriculum caché intervient dans les
études médicales 21.
Il s'agit de la perte d'idéalisme, de l'adoption d'une identité professionnelle
"ritualisée", de la neutralisation émotionnelle, du changement de critères d'intégrité
morale, de l'acceptation de la hiérarchie et de l'apprentissage des aspects les moins
formels de la façon d'être un bon médecin.
Ensemble, ces registres permettent l'acculturation des étudiants alors qu'ils
deviennent des praticiens et membres de la profession médicale.

6.3. Différents moments du curriculum caché
Un moment privilégié pour le développement du curriculum caché est la
discussion autour d'un cas.
Il s'agit de présenter à des collègues le cas d'un patient qui a été vu en consultation,
en hospitalisation, ou qui a présenté des complications, le patient n'étant pas
présent.
Ces discussions autour d'un cas peuvent prendre de nombreuses formes, et sont
très utilisées pour la formation continue des professionnels: présentation d'un patient
porteur d'une pathologie particulière au cours d'un staff de service (permettant de
faire un point sur le diagnostic ou la prise en charge de celle-ci), groupe de pairs,
groupe Ballint, revues de morbi-mortalité (pour essayer de comprendre la survenue
d'une complication ou d'un événement indésirable grave chez un patient), simple
présentation de patient quand on demande son avis à un collègue…

Y. Witman analyse les différentes parties de ces discussions autour d'un cas,
pour essayer de tirer de chacune les spécificités qu'elle permet de développer 24.
La partie consistant à raconter l'histoire du patient permet au médecin
rapporteur, ici l'interne, de montrer qu'il s'est approprié et qu'il a compris l'histoire du
patient: décrire les points importants de l'interrogatoire et de l'examen et passer sous
silence ceux qui n'apportent rien, utiliser le vocabulaire médical approprié.
Cette présentation de son histoire du patient lui permet aussi de prendre une attitude
qui sera également jugée par son auditoire.
Au fur et à mesure de son avancée dans l'internat, on attendra de l'interne des
présentations se perfectionnant, permettant de noter sa progression dans la
compréhension du monde médical.
La seconde partie est celle des questions.
Ces questions poursuivent différents buts: obtenir plus d'informations, tester,
critiquer, ou montrer des connaissances. Vérifier les connaissances de l'interne, qu'il
n'a pas omis de chercher certains signes lors de son examen, suggérer des axes de
prise en charge, sont autant de manières d'acquérir de nouvelles connaissances.
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La discussion constitue la troisième partie de ces présentations de cas.
Elle prend une part d'autant plus importante que les médecins auditeurs ne sont pas
d'accord avec le diagnostic ou la prise en charge. Elle permet à chacun de donner
son argumentaire, dans le respect du contenu présenté, à partir de situations vécues
auparavant ou des guides de bonne pratique et protocoles de prise en charge. Ces
mises en perspective de la théorie et des expériences passées sont très formatrices
pour les jeunes médecins.
Enfin, arrive la partie des décisions pour la prise en charge du patient.
Souvent tacite, au regard des questions et discussions antérieures, cette partie peut
paraître peu claire, simple transition vers la suite, "ok, au suivant". Il reste la charge
au médecin responsable de finalement prendre les décisions concernant son patient.
Ces discussions de cas permettent donc de développer quatre grands pans de
la médecine: la clinique, l'aspect scientifique, le professionnalisme et l'aspect
collégial.
Elles permettent aussi de transmettre les relations de pouvoir: la hiérarchie est
particulièrement présente. Elle s'installe souvent avec la place que chacun occupe
dans la salle, certaines chaises étant, de notoriété publique, réservées aux médecins
séniors. Elle apparaît aussi dans la suite de l'histoire: jeu des questions-réponses
entre l'interne et les séniors, discussion entre "spécialistes" durant lesquelles les
internes ne sont que des écoutants silencieux, mais qui révèle aussi la hiérarchie des
médecins séniors entre eux.

6.4. Le curriculum caché vu par les étudiants
Des étudiants en médecine anglais ont été interrogés pour évaluer le contenu du
curriculum caché et comment celui-ci leur était délivré 21.
Ceux-ci ont fait ressortir quatre grands thèmes:
- les encouragements personnels: il s'agit de modèles positifs qui les ont encouragés
et ont eu un impact motivant sur les étudiants. Les modèles masculins étaient plutôt
plébiscités pour leurs connaissances, leur autorité et leur aura professionnelle. Les
modèles féminins ont été retenus pour leur tolérance, leur intégrité, leur attitude
respectueuse et leur soutien aux étudiants.
- l'enseignement aléatoire: les étudiants se sentent particulièrement démotivés
lorsqu'ils perçoivent un manque d'implication et de compétence pédagogique chez
les enseignants ou lorsque ceux-ci négligent les horaires prévus. Les étudiants
notent que cela conduit à une spirale de désengagement, touchant autant les
étudiants que les enseignants.
- l'importance de la hiérarchie: l'importance de la hiérarchie est surtout apprise au
travers d'enseignements utilisant l'humiliation. Le plus souvent du fait de médecins
séniors de sexe masculin, l'humiliation survient surtout lorsque l'étudiant est
incapable de répondre à une question répétée. L'humiliation peut aussi provenir des
infirmiers ou des sages-femmes, suggérant plutôt une rivalité entre les professions.
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- la compétitivité: près de la moitié des étudiants ont estimé que la compétitivité plutôt
que la coopération était une caractéristique de la médecine. Cette compétitivité est
reliée au besoin d'impressionner les médecins séniors pour préparer la voie à des
postes prestigieux dans le futur.
Chez des étudiants japonais, une étude similaire a permis de définir sept thèmes du
curriculum caché 25. S'ils sont plus nombreux que chez les étudiants anglais, on
retrouve des notions comparables et d'autres totalement différentes. Il s'agit de:
- la perception que l'enseignement n'est pas une priorité pour les enseignants, avec
un nombre important de cours annulés.
- la prévalence de modèles positifs ou négatifs. Les enseignants peuvent, de par leur
comportement, affecter le choix de carrière ou le développement de l'étudiant, les
modèles négatifs semblant affecter les étudiants de manière plus importante.
- la persistance de hiérarchie et de l'exclusivité, les étudiants percevant une
différence de traitement entre eux, considérée comme injuste et cause de
détérioration des relations interindividuelles dans les équipes.
- l'existence de problèmes liés au sexe, notamment l'existence de harcèlement
sexuel rapportée par les étudiantes.
- un savoir médical en excès: l'important se trouve dans la capacité de restitution du
savoir théorique au détriment de l'approche globale du patient,
- les relations humaines avec les collègues et professionnels de soins. Contrairement
aux étudiants anglais, les étudiants japonais semblent plus coopératifs, une
atmosphère détendue entre eux leur permettant de travailler de manière plus ardue.
- la première expérience du service de soins et des patients. Les étudiants rapportent
une augmentation de leur motivation quand ils sont encouragés par leurs patients.
Par ailleurs, nouer une relation empathique avec eux leur permet de devenir plus
confiant dans leur capacité à voir le patient comme une personne malade, et non
comme une maladie.
Pour les étudiants chiliens, les rôles du curriculum caché dans leur processus de
formation sont plus larges 26. Ils citent:
- leur perception de processus de formation, faisant allusion à leur interprétation et à
la signification du processus de formation pendant leurs études, notamment au
regard de leurs attentes initiales.
- l'équilibre entre la technique et le soin aux patients. Ils notent que l'équilibre
adéquat entre les compétences professionnelles et l'intérêt du patient est plus lié aux
caractéristiques individuelles de leurs enseignants qu'à une politique institutionnelle.
- les changements ressentis en eux-mêmes de par leur trajectoire académique. Il
s'agit de changements de leur manière d'apprendre, de leur vie personnelle, et de
leur vision du monde.
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6.5. L'impact du curriculum caché chez les internes
6.5.1. Sur le burnout
Il a été montré que, chez des internes américains, le fait d'avoir été exposé à des
côtés "négatifs" de ce curriculum caché, considérés comme des comportements nonprofessionnels (avoir été témoin de falsification de compte-rendu, de s'être senti
humilié par d'autres professionnels du service, d'avoir été témoin de critiques du
service, de manque de respect envers le patient, les infirmières, les internes, la
faculté), était associé à des scores élevés de dépersonnalisation et d'épuisement
émotionnel et des scores élevés de cynisme27.
6.5.2. Sur l'empathie
Chez des étudiants en médecine norvégiens interrogés pour essayer de comprendre
pourquoi l'empathie diminuait au cours des études de médecine, le rôle du
curriculum caché a été avancé 28. En effet, comme on leur demandait de décrire ce
qui pouvait influencer leur empathie, ces étudiants ont cité le fait de devenir
professionnel, avec notamment les questions de la bonne distance dans la relation
avec le patient et de sa vulnérabilité propre vis-à-vis d'une situation présentée par un
patient. Ils ont également cité les "règles" régissant les émotions vis-à-vis des
patients (par exemple le fait que pleurer n'est pas autorisé en consultation), la
nécessité de contrôle émotionnel, la primauté des connaissances biomédicales, et le
cynisme comme stratégie de coping.
Il s'agit là de savoir être, dont on comprend que l'apprentissage ne peut se faire
qu'au lit du patient, et va donc être fortement influencé par les professionnels de
santé qui interviendront au côté de l'étudiant.
6.5.3. Sur les relations avec le médecin sénior
Les internes ont une tendance naturelle à être loyaux envers les médecins qui les
encadrent. En effet, le devoir envers les maîtres est décrit dans le serment
d'Hippocrate 29. Bien que prononcé à la fin de la soutenance de la thèse, celui-ci est
largement connu des étudiants en médecine et est présent en toile de fond tout au
long des études.
Une étude montre que les désaccords entre interne et sénior peut aboutir à une
destruction de la relation entre eux en cas d'évolution du désaccord vers un conflit 30.
A contrario, le désaccord peut également prouver au sénior les capacités de l'interne,
et renforcer la confiance que le sénior peut avoir en son interne.
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6.5.4. Sur l'attitude vis-à-vis de l'erreur médicale
Il n'y a pas de place pour l'erreur dans le monde médical moderne, les merveilles
technologiques, la précision des examens de laboratoire et les innovations
permanentes ayant créé une attente de la perfection et fait oublier que les médecins
ne sont "que des humains" 31. Et, bien que les médecins soient conscients que
l'erreur est inévitable, celle-ci est rarement rapportée. Par ailleurs, les critiques entre
collègues sont peu acceptées, pouvant conduire à taire des problèmes médicaux ou
éthiques, dont un dénonciateur serait considéré comme un ennemi du système à
punir. De fait, les étudiants doivent paraître compétents et sont dissuadés de
rapporter leurs erreurs, devant neutraliser leurs émotions, et parfois modifier leur
éthique 32.

6.5.5. Sur la formation professionnelle de l'interne
En étudiant les désaccords entre les internes de médecine générale et leurs séniors,
une étude évoque le curriculum caché comme participant à la prise d'autonomie des
internes30. En effet, bien que les internes interrogés fussent au moins en 2e année
d'internat, les situations de désaccords rapportées avaient eu lieu pour la moitié au
cours de la première année d'internat. Une explication proposée par les auteurs est
que la situation de désaccord voire de conflit peut amener un interne à réaliser ses
propres prises en charge, sans en référer automatiquement au sénior, afin,
notamment, d'éviter une situation de désaccord.
Cette même étude suggère que le fait de devoir discuter avec un sénior d'un
désaccord dans une situation de soins peut amener l'interne à revoir ses pratiques,
ses connaissances, notamment en essayant de confronter la littérature à la situation,
donc de progresser.
La confrontation à la mort de patients est une autre part du curriculum caché
permettant aux étudiants d'avancer dans leur professionnalisation 33. Elle permet
notamment de passer d'une vision du médecin "tout puissant défiant la mort", à celle
du praticien accompagnant ses patients en fonction de leurs besoins et des risques
acceptables, de mieux cerner la responsabilité du médecin envers ses patients.

6.5.6. Sur la gestion de sa propre santé
Comme le médecin confronté à une erreur médicale, le médecin malade ou en
burnout est incité à se cacher de son milieu plutôt qu'à demander de l'aide 23.
Cela fait de lui une "seconde victime", et l'incite à développer des stratégies de
défense malsaines, pouvant comprendre colère, rejet de la faute sur les collègues ou
les patients. A la longue, le médecin peut être profondément blessé, entrer en
burnout, plonger dans la drogue ou l'alcool, et éventuellement aller jusqu'au
suicide31.
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6.5.7. Participation du curriculum caché dans le choix de la spécialité
La question de l'influence de la faculté de médecine dans le choix de la
spécialité s'est posée pour essayer de comprendre pourquoi les étudiants ne
choisissaient pas la médecine générale, malgré les besoins de praticiens dans cette
spécialité.
Il a ainsi été montré que les étudiants de 4e année trouvaient la médecine générale
moins attractive que les étudiants de 1ère année, notamment du fait des exigences
professionnelles liées à la médecine générale34.
Par ailleurs, l'atmosphère des facultés de médecine est également décrite comme
peu favorable à la médecine générale 35.
Enfin, en Californie, seuls 39% des étudiants d'une promotion initialement intéressés
par la médecine générale l'avaient finalement choisie comme spécialité 36, les
discours négatifs à son encontre venant essentiellement de la faculté et des
praticiens d'autres spécialités, et se renforçant à l'approche des choix.
Ces discours désobligeants concernant la médecine générale sont rapportés par les
deux tiers des étudiants, un taux qui reste élevé depuis près de 50 ans 37.
Pour contrer cet effet négatif de la culture désobligeante des facultés de
médecine vis-à-vis de la médecine générale, des enseignements spécifiques de
médecine générale sont mis en place. Ceux-ci permettent de donner une image plus
positive de la médecine générale chez les étudiants38.

26

Matériel et méthode
1. Contexte de l'étude
Ce travail de thèse fait partie du projet "Intern'life" porté par le département de
médecine générale de la Faculté Paris Descartes et l'Institut de psychologie de la
Faculté Paris Descartes.
Il s'agit d'un ensemble de travaux ayant pour objectif d'établir des liens entre
empathie, burnout, stress chez les internes de médecine générale, afin d'améliorer la
formation de ces derniers.
Une première partie de l'étude a consisté à réaliser une échelle de stress spécifique
aux internes de médecine générale et de définir les déterminants du stress dans
cette population.
La deuxième partie a consisté en une étude quantitative par recueil de données
exhaustif dans une cohorte d'internes de médecine générale, afin d'étudier le
burnout, le stress, l'empathie, les addictions, les troubles alimentaires, leurs
déterminants et les rôles de ces derniers dans leur évolution.
La thèse menée par C. Vauloup-Soupault12 a étudié l'évolution du burnout et de ses
déterminants au cours de la première année d'internat. Mon travail prend la suite de
cette thèse afin de mener cette étude sur l'ensemble de l'internat, et notamment les
deux dernières années.
2. Type d'étude
Il s'agit d'une étude de cohorte prospective, intéressant les internes de médecine
générale d'Ile-de-France issus de la promotion 2012. Le suivi de cette cohorte s'est
réalisé du début (novembre 2012) à la fin (novembre 2015) de la période d'internat
de ces internes.
3. Population
Il s'agit des internes de médecine générale d'Ile-de-France issus de la promotion
2012. Il y avait 577 internes de médecine générale en Ile-de-France en novembre
2012.
Les internes ont été recrutés lors de leur premier choix de stage en octobre 2012
(correspondant au temps T0 de l'étude), par recueil de leur adresse mail à l'issue de
leur choix. Par ailleurs, il leur était remis des tracts reprenant les objectifs de l'étude
et donnant l'adresse internet du site permettant de répondre au questionnaire en
ligne.
Chaque temps d'étude correspondait à la fin d'un semestre d'internat. Il y a donc eu
6 autres temps au cours de l'étude (de T1 à T6).
Pour chaque temps, les internes ont été recontactés pour les inciter à répondre au
questionnaire en ligne, principalement par relances par mail. Les premiers temps de
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l'étude, les relances ont aussi pu être réalisées directement auprès des internes au
cours des choix de stage.
Le questionnaire était présent en ligne pendant environ 1 à 2 mois, autour de la
période de changement de stage.

4. Questionnaire
Le questionnaire consistait en un recueil exhaustif de données sociodémographiques, professionnelles (satisfaction, charge de travail, formation), ainsi
que des échelles de stress, de burnout, d'empathie, de stratégies de coping,
d'angoisse et d'anxiété, d'addictions.
Mon travail ne portant pas sur l'ensemble du questionnaire, je ne présenterai que les
échelles et outils de mesure utilisés pour mes analyses.
Pour obtenir une analyse plus complète, j'ai intégré à mes résultats qui
s'intéressaient aux 2e et 3e années de l'internat ceux qui ont été produits par Camille
Vauloup-Soupault à propos de la première année d'internat.
4.1. Données démographiques
Age, sexe, statut marital, département de résidence.
4.2. Données professionnelles
Type de stage, note globale de satisfaction, nombre d'heures de travail
hebdomadaire, nombre de gardes et de week-ends travaillés par mois, nombre de
semaines de vacances par semestre, part clinique et administrative durant le temps
de travail, temps de transport journalier.
Formation médecin-malade et formation informelle.
Vécu d'agression, de heurt de conscience professionnelle, de harcèlement moral ou
sexuel, de soutien professionnel.
4.3. Données sociales
Nombre d'amis vus par semaine, activité sportive, sorties culturelles et sorties au
restaurant.
4.4. Données sur le burnout
Le burnout a été mesuré par l'échelle MBI.
Il s'agit d'un score comportant 22 items demandant d'évaluer la fréquence à laquelle
le sujet est d'accord avec la question. 7 réponses sont possibles, allant de "jamais"
(coté 0) à "chaque jour" (coté 6).
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Les items 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 et 20 évaluent la composante "épuisement
émotionnel".
Les items 5, 10, 11, 15 et 22 évaluent la composante "dépersonnalisation".
Les items 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 et 21 évaluent la composante "accomplissement
personnel".
Les scores sont interprétés selon le tableau ci-dessous:
Burnout bas

Burnout modéré

Burnout élevé

Epuisement
émotionnel

<18

18-29

>29

Dépersonnalisation

<6

6-11

>11

Accomplissement
personnel

>39

34-39

<34

La présence d'un score élevé dans les dimensions épuisement émotionnel ou
dépersonnalisation, ou la présence d'un score bas dans la dimension
accomplissement personnel suffit à parler de burnout.
Lorsque les trois dimensions sont touchées, on parle de burnout complet.

4.5. Données sur l'empathie
L'empathie a été mesurée avec la Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE).
Il s'agit d'une échelle comportant 20 items demandant d'évaluer l'accord ou le
désaccord avec les affirmations proposées. 7 réponses sont possibles, allant de "pas
du tout d'accord" (coté 1) à "tout à fait d'accord" (coté 7). Les items 1, 3, 6, 7, 8, 11,
12, 14, 18 et 19 sont cotés à l'envers.
Les items 2, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17 et 20 explorent la composante " prise de
perspective" (empathie PP).
Les items 1, 7, 8, 11, 12, 14, 18 et 19 explorent la composante "soins
compassionnels" (empathie SC).
Les items 3 et 6 explorent la composante "se mettre à la place de" (empathie SMP).
Il n'existe pas de valeur seuil dans cette échelle.
Cependant, plus le score d'une composante est élevé, plus cette dimension de
l'empathie est considérée comme élevée chez le répondant.
4.6. Données sur l'anxiété et la dépression
L'anxiété et la dépression ont été étudiées avec l'échelle HAD (Hospital Anxiety and
Depression Scale).
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Cette échelle comporte 14 items cotés de 0 à 3 en fonction des réponses.
Les items 1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13 concernent l'anxiété.
Les items 2, 4, 6, 8, 10,12 et 14 concernent la dépression.
Le score d'anxiété ou de dépression se calcule en additionnant les résultats obtenus
à chaque item, pour un score maximum de 21.
L'interprétation se fait en fonction du résultat obtenu pour chaque dimension:
- un score inférieur ou égal à 7 correspond à l'absence de symptomatologie
dépressive ou anxieuse
- un score entre 8 et 10 correspond à une symptomatologie douteuse
- un score supérieur ou égal à 11 correspond à une symptomatologie dépressive ou
anxieuse certaine.
4.7. Données sur les stratégies de coping
Les stratégies de coping correspondent aux stratégies d'adaptation ou d'ajustement
mises en œuvre face à un événement ou une situation stressants.
Les stratégies de coping ont été étudiées grâce au questionnaire WCC-R (Ways of
Coping Checklist-Revised). Ce questionnaire est issu du modèle transactionnel de
stress de Lazarus. Il est composé de 27 items coté de 1 à 4 points sur une échelle de
Likert: de 1 (non) à 4 (oui). L'item 15 est coté en sens inverse.
Ce test permet d'évaluer 3 stratégies de coping:
- les items 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 et 27 explorent les stratégies de coping centrées
sur le problème. Il s'agit de l'ensemble des efforts entrepris pour affronter la situation.
- les items 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 et 26 explorent les stratégies de coping centrées
sur l'émotion. Ces stratégies englobent l'ensemble des tentatives effectuées pour
contrôler la tension émotionnelle induite par la situation.
- les items 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 explorent les stratégies de coping centrées sur
la recherche de soutien social.
4.8. Données sur le stress
Le stress a été évalué grâce à un questionnaire de stress spécifique aux internes de
médecine construit et validé lors de la première partie du projet "Intern life".
Ce questionnaire comporte 21 items correspondant à des situations de la vie d'un
interne en médecine générale. Ces items sont côtés de 0 ("non vécu") à 5 ("très
stressant").
Sur ces 21 items, seuls 9 sont utilisés:
- les items 1, 4, 7, 10 et 19 concernent la charge de travail
- les items 5, 6, 12 et 15 concernent la responsabilité.
On obtient un score global de stress en additionnant les scores obtenus pour chacun
de ces 9 items.
Il n'existe pas de valeur seuil pour cette échelle.
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5. Etudes statistiques
L'étude s'est déroulée en plusieurs phases.
La première phase était une analyse descriptive transversale univariée. Les calculs
ont été réalisés à l'aide du logiciel Microsoft Office Excel 2007.
La deuxième phase était une analyse transversale multivariée, étudiant les
associations entre les trois dimensions du burnout et les variables à l'aide de
régressions linéaires. Comme le sexe est associé aux trois dimensions du burnout,
toutes les analyses ont été ajustées sur le sexe. Ces analyses ont été réalisées à
l'aide du logiciel SAS 9.4.
Devant le grand nombre de tests à effectuer, et pour rester dans la logique du travail
effectué par Camille Vauloup-Soupault, le seuil de significativité retenu a été p<0,01.
Ces analyses permettent de donner des estimations des scores de burnout en
fonction de la présence de la variable étudiée (en cas de variable binaire), ou de son
score (en cas de variable continue).
Pour les variables binaires (présente/absente) : l'estimation indique l'augmentation (si
elle est positive) ou la diminution (en cas d'estimation négative) moyenne du score
de burnout en présence de la variable (par rapport au score de burnout en l'absence
de la variable). Par exemple: si l'estimation est de 3 pour les hommes, cela signifie
que leur score de burnout a en moyenne 3 points de plus que chez les femmes.
Pour les variables continues: l'estimation indique de combien augmente (ou diminue)
le score de burnout à chaque augmentation d'un point du score de la variable
étudiée. Par exemple: si l'estimation est de 0,5 pour l'anxiété, cela signifie que le
score de burnout augmente de 0,5 point à chaque fois que le score d'anxiété
augmente d'un point.
Enfin, la troisième phase a consisté en la réalisation d'une analyse longitudinale faite
à l'aide de modèles linéaires mixtes pour étudier la relation entre les variables à
chaque temps du suivi et l'évolution des 3 dimensions du burnout au cours du suivi.
Ces analyses ont été effectuées à partir du logiciel SAS 9.4. Les modèles linéaires
mixtes permettent de prendre en compte la variabilité intra-sujet, c'est-à-dire le fait
que les données d'une personne vue plusieurs fois puissent être plus semblables
que les données d'une autre personne. De plus, cette méthode prend en compte les
données manquantes et permet d'analyser tous les sujets, bien qu'ils n'aient pas été
vus à chaque visite. Le seuil de significativité retenu a été p<0,01.
Comme pour les analyses transversales multivariées, on obtient une estimation pour
chaque variable, qui s'interprète de manière identique, mais pour chaque temps du
suivi.
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Résultats
1. Diagramme de flux
577 internes de médecine
générale en Ile-de-France
(promotion 2012)

T0

n = 343 questionnaires
recueillis
dont 304 remplis en entier

T1

n = 215 questionnaires
recueillis
dont 169 remplis en entier

T2

n = 208 questionnaires
recueillis
dont 174 remplis en entier

T3

n = 137 questionnaires
recueillis
dont 128 remplis en entier

T4

T5

T6

n = 139 questionnaires
recueillis
dont 121 remplis en entier

n = 126 questionnaires
recueillis
dont 94 remplis en entier

n = 123 questionnaires
recueillis
dont 103 remplis en entier
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2. Caractéristiques de la population aux 7 temps (de T0 à T6) de l'étude
2.1. Données démographiques
Les données sociodémographiques sont détaillées dans le tableau ci-dessous.
La population des internes de médecine générale est comparable aux 4 derniers
temps de l'étude, avec en moyenne 83.7% de femmes et 16.3% d'hommes.
Tableau 1 : caractéristiques sociodémographiques de la population aux 7 temps de l'étude (n=nombre de
sujets)

Hommes
Femmes
Moyenne
d'âge
Célibataires
En couple

T0
(n: 343)

T1
(n: 215)

T2
(n: 208)

T3
(n: 137)

T4
(n: 139)

T5
(n: 126)

T6
(n: 123)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

85 (25%) 49 (23%) 50 (24%) 23 (17%) 25 (18%) 19 (15%) 18 (15%)
258
(75%)

166
(77%)

158
(76%)

114
(83%)

114
(82%)

105
(85%)

105
(85%)

25.4 ans 25.9 ans 26.7 ans 26.8 ans 27.1 ans 27.8 ans 28.2 ans
167
(49%)
176
(51%)

99 (46%) 79 (38%) 41 (30%) 50 (36%) 40 (32%) 32 (26%)
116
(54%)

129
(62%)

96 (70%) 89 (64%) 84 (68%) 91 (74%)

2.2. Données sociales
Les données concernant les loisirs sont résumées dans les tableaux ci-dessous.
Tableau 2: caractéristiques des loisirs aux 7 temps de l'étude (n= nombres de sujets, m=moyenne,
ET=écart-type)

T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
(n: 343) (n: 215) (n: 208) (n: 137) (n: 139) (n: 124) (n: 123)
m (ET)

m (ET)

m (ET)

m (ET)

m (ET)

nombre d'amis vus
8,2 (4,6) 7,5 (5,2) 7,1 (3,7) 6,9 (3,3) 7,4 (4,1)
par semaine

m (ET)

m (ET)

7 (4,5)

7,4 (4,1)
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Tableau 3: fréquence des loisirs aux 7 temps de l'étude (sport = activités sportives, ciné = sorties au
cinéma ou au théâtre, resto = sorties au bar ou au restaurant, n=nombre de sujets)

T0
n=329

T1
n=200

T2
n=193

T3
n=137

T4
n=139

T5
n=126

T6
n=123

jamais

1 fois par
trimestre

1 à 2 fois
par mois

1 fois par
semaine

plusieurs
fois par
semaine

sport n (%)

35 (10,6)

46 (14)

72 (21,9)

97 (29,5)

79 (24)

ciné n (%)

4 (1,2)

36 (10,9)

93 (28,3)

116 (35,3)

80 (24.3)

resto n (%)

17 (5,2)

94 (28,6)

156 (47,4)

56 (17)

6 (1,8)

sport n (%)

35 (17,5)

46 (23)

44 (22)

53 (26,5)

22 (11)

ciné n (%)

2 (1)

27 (13,5)

67 (33,5)

68 (34)

36 (18)

resto n (%)

21 (10,5)

60 (30)

92 (46)

23 (11,5)

4 (2)

sport n (%)

34 (17,6)

39 (20,2)

40 (20,7)

52 (27)

28 (14,5)

ciné n (%)

3 (1,6)

20 (10,4)

61 (31,6)

67 (34,6)

42 (21,8)

resto n (%)

15 (7,8)

68 (35,2)

82 (42,5)

27 (14)

1 (0,5)

sport n (%)

21 (15,3)

23 (16,8)

38 (27,7)

28 (20,5)

27 (19,7)

ciné n (%)

7 (5,1)

50 (36,5)

62 (45,3)

15 (10,9)

3 (2,2)

resto n (%)

1 (0,7)

13 (9,5)

44 (32,1)

52 (38)

27 (19,7)

sport n (%)

16 (11,5)

31 (22,3)

23 (16,5)

40 (28,8)

29 (20,9)

ciné n (%)

11 (7,9)

43 (30,9)

71 (51,1)

12 (8,6)

2 (1,5)

resto n (%)

1 (0,7)

14 (10,1)

40 (28,8)

49 (35,2)

35 (25,2)

sport n (%)

22 (17,5)

20 (15,9)

25 (19,8)

34 (27)

25 (19,8)

ciné n (%)

14 (11,1)

37 (29,4)

58 (46)

15 (11,9)

2 (1,6)

resto n (%)

3 (2,4)

11 (8,7)

48 (38,1)

34 (27)

30 (23,8)

sport n (%)

13 (10,6)

25 (20,3)

34 (27,6)

29 (23,6)

22 (17,9)

ciné n (%)

7 (5,7)

51 (41,5)

51 (41,5)

10 (8,1)

4 (3,2)

resto n (%)

3 (2,5)

11 (8,9)

41 (33,3)

39 (31,7)

29 (23,6)

2.3. Données professionnelles
2.3.1. Type de stage
Tableau 4: répartition des internes selon leur stage aux 6 temps de l'étude (n=nombre de sujets)

T1
(n: 215)

T2
(n: 208)

T3
(n: 137)

T4
(n: 139)

T5
(n: 123)

T6
(n: 123)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

ambulatoire

1 (0,5%)

8 (3,8%)

58
(42,3%)

68 (49%)

52
(42,3%)

39
(31,7%)

gynécologie

3 (1,4%)

2 (1%)

2 (1,5%)

2 (1,4%)

8 (6,5%)

12 (9,7%)

stage libre

13 (6%)

5 (2,4%)

médecine adulte

102
(47,4%)

88
(42,3%)

pédiatrie

9 (4,2%)

8 (3,8%)

17
(12,2%)
33
(23,7%)

19
(15,4%)
15
(12,2%)
22
(17,9%)

39
(31,7%)
15
(12,2%)
14
(11,4%)

urgences

87
(40,5%)

97
(46,6%)

7 (5%)

7 (5,7%)

4 (3,3%)

16
(11,7%)
16
(11,7%)
31
(22,6%)
14
(10,2%)

12 (8,7%)
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2.3.2. Charge de travail
Tableau 5: charge de travail des internes aux 6 temps de l'étude (n=nombre de sujets, m=moyenne,
ET=écart-type)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

m (ET)

m (ET)

m (ET)

m (ET)

m (ET)

m (ET)

7,7 (2)

8,1 (1,8)

48 (13,6)

45,8
(11,6)

note de satisfaction du
stage (/10)

7 (1,9)

nombre d'heures
travaillées par semaine

56,4
(16,9)

59,3
(38,4)

48,3
(15,5)

nombre de gardes par
mois

3,2 (2)

3,4 (2,2)

2 (1,9)

nombre de week-ends
libres par mois

2 (1,1)

1,8 (0,8) 2,7 (2,2) 2,9 (2,2) 2,7 (1,1) 2,9 (1,5)

nombre de semaines de
vacances par semestre

2 (0,9)

3,7 (0,9) 2,2 (1,8) 3,7 (1,4) 2,1 (0,8) 3,5 (0,8)

temps de transport par jour
(en minutes)

87,5
(51,5)

7,2 (1,7) 7,6 (2,1) 7,2 (2,1)

83,8
(45,2)

81,9
(49,2)

47,5
(17,5)

2,1 (2,1) 1,5 (1,6) 1,4 (1,6)

80,8
(45,2)

70,5
(43,3)

72,9
(39,6)

2.3.3. Contraintes de stage
Tableau 6: caractéristiques des contraintes de stage aux 6 temps de l'étude (n=nombre de sujets)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Harcèlement moral

11 (5%)

16 (8%)

5 (4%)

11 (8%)

10 (8%)

8 (7%)

Harcèlement sexuel

3 (1%)

5 (2%)

0

0

0

1 (1%)

Conscience
professionnelle heurtée

138
(64%)

128
(62%)

113
(82%)

Agression

65 (47%) 58 (47%) 47 (38%)

74 (34%) 89 (43%) 44 (32%) 30 (22%) 30 (24%) 31 (25%)

Part clinique

64,3%%

64,5%

68,6%

67,6%

69,5%

69,5%

Part administrative

27,7%

28,3%

25,5%

26,6%

23,8%

23%
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2.3.4. Formation médecin-malade
Tableau 7: internes formés à la relation médecin-malade aux 6 temps de l'étude (n=nombre de sujets)

formation médecinmalade

T1
(n: 215)

T2
(n: 208)

T3
(n: 137)

T4
(n: 139)

T5
(n: 114)

T6
(n: 115)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

151
(70%)

75 (36%)

115
(84%)

119
(86%)

99 (87%)

109
(95%)

2.3.5. Formation informelle
Tableau 8: formation informelle des internes aux 6 temps de l'étude (n=nombre de sujets)

place prépondérante de la
formation informelle par
rapport aux cours
théoriques
rencontre avec des
médecins "modèles
positifs" sur le plan
biomédical
rencontre avec des
médecins "modèles
positifs" sur le plan humain
rencontre avec des
médecins "modèles
négatifs" sur le plan
biomédical
rencontre avec des
médecins "modèles
négatifs" sur le plan
humain

T1
(n=210)

T2
(n=201)

T3
(n=137)

T4
(n=139)

T5
(n=114)

T6
(n=115)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

191
(91%)

189
(94%)

88
(64%)

99
(71%)

77
(68%)

80
(70%)

196
(93%)

193
(96%)

137
(100%)

139
(100%)

114
(100%)

114
(99%)

199
(95%)

184
(92%)

136
(99%)

139
(100%)

112
(98%)

114
(99%)

147
(70%)

146
(73%)

132
(96%)

132
(95%)

112
(98%)

112
(97%)

159
(76%)

145
(72%)

134
(98%)

133
(96%)

110
(96%)

110
(96%)

36

3. Analyses transversales à T3
3.1. MBI
127 internes ont répondu au questionnaire MBI (10 données manquantes).
71% des internes présentaient un score élevé dans au moins une dimension, et 9%
des internes étaient en burnout complet, avec un score élevé dans les 3 dimensions.
Tableau 9: distribution des scores du MBI à T3

Epuisement
émotionnel

Dépersonnalisation

Accomplissement
personnel bas

score élevé

29%

57%

25%

score moyen

43%

29%

35%

score bas

28%

14%

40%

Tableau 10: répartition des internes selon le nombre de dimensions du burnout élevées à T3

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%
0 élevé

1 élevé

2 élevés

3 élevés

3.2. Empathie clinique
137 internes ont répondu au questionnaire JSPE à T3 (aucune donnée manquante).
Pour rappel, chaque catégorie d'empathie est étudiée séparément des autres. Plus le
score d'une catégorie d'empathie est élevé, plus celle-ci est développée, sans qu'il
existe de limite indiquant si l'empathie est faible, moyenne ou élevée.
Tableau 11: distribution des dimensions de l'empathie clinique à T3

moyenne

prise de
perspective
52,5

soins
compassionnels
43,9

"se mettre à la place
de"
9,6

médiane

54

45

10

écart-type

7,5

6,1

2,3
37

70

70

50

60

60

40

50

50

effectif

40

effectif

40

30

30

20

20

10

10

10

0

0

0

30
20

0

10 20 30 40 50 60
prise de perspective

effectifs

60

0

10 20 30 40 50
soins compassionnels

0 2 4 6 8 10 12 14
"se mettreà la place de"

3.3. Anxiété
137 internes ont répondu au questionnaire HAD à T3 (aucune donnée manquante).
La moyenne du score d'anxiété était à 8,2, soit un score douteux. La médiane était à
8 et l'écart-type à 3,68.
La répartition des internes en fonction de leur score est représentée dans le tableau
ci-dessous.
Tableau 12: répartition des internes en fonction de leur anxiété à T3 (n=137)

pas d'anxiété

symptomatologie
douteuse

anxiété certaine

64 (46.7%)

32 (23.7%)

41 (30%)

3.4. Dépression
137 internes ont répondu au questionnaire HAD à T3 (aucune donnée manquante).
La moyenne du score de dépression était à 4,55, soit une absence de dépression. La
médiane était à 4 et l'écart-type à 3,25.
La répartition des internes en fonction de leur score est représentée dans le tableau
ci-dessous.

Tableau 13: répartition des internes en fonction de leur dépression à T3 (n=137)

pas de dépression
112 (81,8%)

symptomatologie
douteuse
8 (5,8%)

dépression certaine
17 (12,4%)
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3.5. Stratégies de coping
129 internes ont répondu au score WCC à T3 (8 données manquantes).
Pour rappel, le score correspondant au coping centré sur le problème est sur 40, le
score correspondant au coping centré sur l'émotion est sur 36 et le score
correspondant au coping centré sur le soutien social est sur 32.

Tableau 14: distribution des scores de coping à T3

moyenne
médiane
écart-type

Coping PB

Coping EMO

Coping SS

27,03
28
6,12

20,78
22
6,20

20,71
21
5,15

50

60
50
40
30
20
10
0

60
50
40
30
20
10
0

effectifs

effectifs

effectifs

40
30
20
10
0
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
coping PB

4 8 12 16 20 24 28 32
coping SS

4 8 12 16 20 24 28 32 36
coping EMO

3.6. Stress
126 internes ont répondu au questionnaire IMG à T3 (11 données manquantes).
La moyenne du score était à 30,61, la médiane à 31,5 et l'écart-type à 7,29.
Pour mémoire, ce test n'a pas de valeur seuil, les scores peuvent aller de 0 à 45.
Figure 1:distribution des scores de stress à T3

50

effectifs

40
30
20
10
0
5
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35
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45
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3.7. Etude des associations avec les dimensions du burnout
On a étudié l'association des différentes variables avec le risque de développer
chaque dimension du burnout à T3.
Les tableaux ci-dessous rapportent les résultats significatifs (le tableau complet des
résultats est situé en annexe). Les associations ont été retenues significatives quand
p<0,01.
Pour rappel, pour les variables binaires, l'estimation indique l'augmentation (si elle
est positive) ou la diminution (en cas d'estimation négative) moyenne du score de
burnout en présence de la variable (par rapport au score de burnout en l'absence de
la variable).
Pour les variables continues: l'estimation indique de combien augmente (ou diminue)
le score de burnout à chaque augmentation d'un point du score de la variable
étudiée.
3.7.1. Epuisement émotionnel
Variables augmentant le risque
d'épuisement émotionnel à T3
Encouragement des collègues

Estimation

Erreur type

p value
<0,0001

très souvent

Référence

souvent
parfois

0,994
10,2

2,853
2,876

0,7282
0,0006

rarement

4,011

3,966

0,3139

jamais

20,837

6,445

0,0016

Médecin modèle positif sur plan humain

0,0026

très souvent

référence

souvent
parfois

1,326
8,193

2,621
2,707

0,614
0,003

rarement

13,044

5,823

0,0269

jamais

15,923

11,026

0,1513

conscience heurtée

6,098

1,992

0,0027

Agression

5,712

2,137

0,0085

Anxiété

2,016

0,222

<0,0001

Dépression

1,907

0,255

<0,0001

coping emo

1,062

0,132

<0,0001

Stress

0,965

0,111

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,052

0,015

0,0004

Avoir assisté ou participé à des faits heurtant la conscience augmente le score
d'épuisement émotionnel de 6,098 points, et avoir subi une agression l'augmente en
moyenne de 5,712 points.
Le score d'épuisement émotionnel augmente en moyenne de 2,016 points quand le
score d'anxiété augmente d'un point, de 1,907 points quand le score de dépression
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augmente d'un point, de 1,062 points quand le score de coping émotionnel augmente
d'un point, de 0,965 point quand le score de stress augmente d'un point, et de 0,052
point quand on travaille une heure de plus.
Enfin, le score d'épuisement émotionnel augmente en moyenne de 20,837 points
quand on ne reçoit jamais d'encouragement de la part de ses collègues par rapport à
très souvent, et de 15,923 points quand on ne rencontre jamais de médecin modèle
positif sur le plan humain par rapport à très souvent.
Pour ces deux facteurs, il existe un effet dose: moins on rencontre de médecins
modèles positif sur le plan humain ou moins on reçoit d'encouragement de la part de
ses collègues, plus le risque d'épuisement émotionnel augmente.

Variables diminuant le risque d'épuisement
émotionnel à T3
Médecin modèle négatif sur plan biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
Médecin modèle négatif sur plan humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
Satisfaction du stage

Estimation

Erreur type

p value
0,0005

Référence
-4,52
-13,582
-16,214
-19,054

6,671
6,307
6,394
7,774

0,4994
0,0333
0,0125
0,0157
0,0012

Référence
-1,529
-9,612
-12,824
-17,404
-2,855

6,609
6,35
6,456
8,799
0,432

0,8174
0,1327
0,0493
0,0502
<0,0001

À T3, le score d'épuisement émotionnel diminue en moyenne de 19,054 points
quand on ne rencontre jamais de médecin modèle négatif sur le plan biomédical par
rapport à très souvent, de 17,404 points quand on ne rencontre jamais de médecin
modèle négatif sur le plan humain par rapport à très souvent.
De plus, il existe un effet dose pour ces deux variables: moins on rencontre de
médecins modèle négatif, plus le risque d'épuisement émotionnel diminue.
Enfin, le score d'épuisement émotionnel diminue en moyenne de 2,855 points quand
le score de satisfaction du stage augmente d'un point.
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3.7.2. Dépersonnalisation
Variables augmentant le risque de
dépersonnalisation à T3

Estimation

Erreur type

p value

conscience heurtée

3,370

1,076

0,0021

Dépression

0,818

0,148

<0,0001

Anxiété

0,785

0,138

<0,0001

coping emo

0,388

0,081

<0,0001

Stress

0,372

0,068

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,023

0,008

0,003

À T3, le score de dépersonnalisation augmente en moyenne de 3,37 points quand on
a assisté ou participé à des faits heurtant la conscience.
Le score de dépersonnalisation augmente en moyenne de 0,818 point quand le
score de dépression augmente d'un point, de 0,785 point quand le score d'anxiété
augmente d'un point, de 0,388 point quand le score de coping émotionnel augmente
d'un point, de 0,372 point quand le score de stress augmente d'un point, et de 0,023
point quand on travaille une heure de plus.
Variables diminuant le risque de
dépersonnalisation à T3

Estimation

Erreur type

p value

Satisfaction du stage

-1,104

0,252

<0,0001

empathie SMP

-0,7

0,234

0,0033

À T3, le score de dépersonnalisation diminue en moyenne de 1,104 point quand le
score de satisfaction du stage augmente d'un point, et de 0,7 point quand le score
d'empathie "se mettre à la place de" augmente d'un point.

3.7.3. Accomplissement personnel bas
Variables augmentant le risque
d'accomplissement personnel bas à T3
Encouragement des collègues
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
harcèlement moral
Dépression
Anxiété

Estimation

Erreur type

p value
<0,0001

Référence
-4,797
-8,494
-4,696
-10,027
-8,016
-0,932
-0,56

1,593
1,606
2,215
3,599
2,839
0,15
0,153

0,0032
<0,0001
0,036
0,0062
0,0055
<0,0001
0,0004
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À T3, le score d'accomplissement personnel bas augmente en moyenne de 8,016
points quand on a subi un harcèlement moral, et de 10,027 points quand on n'a
jamais reçu d'encouragement de la part de ses collègues.
Il existe un effet dose pour les encouragements de la part des collègues: moins on
en reçoit, plus le score d'accomplissement personnel bas augmente.
Enfin, le score d'accomplissement personnel bas augmente en moyenne de 0,932
point quand le score de dépression augmente d'un point, et de 0,56 point quad le
score d'anxiété augmente d'un point.
Variables diminuant le risque
d'accomplissement personnel bas à T3
Médecin modèle négatif sur plan
biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
empathie PP

Estimation

Erreur type

p value
0,0034

Référence
2,99
5,741
7,459
13,191
0,25

3,805
3,597
3,647
4,434
0,072

0,4334
0,1131
0,043
0,0035
0,0008

À T3, le score d'accomplissement personnel bas diminue en moyenne de 13,191
points quand on ne rencontre jamais de médecin modèle négatif sur le plan
biomédical par rapport à des rencontres très fréquentes. Il existe par ailleurs un effet
dose: moins on rencontre de médecins modèle négatif sur le plan biomédical, plus le
score d'accomplissement personnel bas diminue.
Par ailleurs, le score d'accomplissement personnel bas diminue en moyenne de 0,25
point quand le score d'empathie avec prise de perspective augmente d'un point.

43

4. Analyses transversales à T4
4.1. MBI
123 internes ont répondu au questionnaire MBI à T4 (16 données manquantes).
72% des internes présentaient au moins une dimension élevée du burnout à T4, et
7% des internes étaient en burnout complet.
Tableau 15: distribution des scores du MBI à T4

Epuisement
émotionnel

Dépersonnalisation

Accomplissement
personnel bas

score élevé

37%

57%

21%

score moyen

34%

30%

33%

score bas

29%

13%

46%

Tableau 16: répartition des internes selon le nombre de dimensions élevées du burnout à T4

40%
35%
30%

25%
20%
15%
10%
5%
0%

0 élevé

1 élevé

2 élevés

3 élevés

4.2. Empathie clinique
139 internes ont répondu au questionnaire JSPE à T4 (aucune donnée manquante).
Tableau 17: répartition des dimensions de l'empathie clinique à T4

moyenne
médiane
écart-type

prise de perspective soins compassionnels "se mettre à la place de"
53,3
44,5
9,9
53
45
10
7,8
6,2
2,5
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4.3. Anxiété
139 internes ont répondu au questionnaire HAD à T4.
La moyenne du score d'anxiété était à 7,88, soit une absence d'anxiété. La médiane
était à 8 et l'écart-type à 3,95.
La répartition des internes en fonction de leur score est représentée dans le tableau
ci-dessous.
Tableau 18: répartition des internes en fonction de leur anxiété à T4 (n=139)

pas d'anxiété

symptomatologie douteuse

anxiété certaine

59 (42,4%)

45 (32,4%)

35 (25,2%)

4.4. Dépression
139 internes ont répondu au questionnaire HAD à T4.
La moyenne du score de dépression était à 4,6, soit une absence de dépression. La
médiane était à 4 et l'écart-type à 3,7.
La répartition des internes en fonction de leur score est représentée dans le tableau
ci-dessous.
Tableau 19: répartition des internes en fonction de leur dépression à T4 (n=139)

pas de dépression

symptomatologie
douteuse

dépression certaine

115 (82,7%)

15 (10,8%)

9 (6,5%)
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4.5. Stratégies de coping
126 internes ont répondu au score WCC à T4 (13 données manquantes).

Coping PB

Coping EMO

Coping SS

moyenne

27,33

20,90

20,67

médiane

28

21

20

écart-type

6,38

6,48

5,15

40

50

30

40
effectifs

60
50
40
30
20
10
0

effectifs

effectis

Tableau 20: répartitions des scores de coping à T4
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4.6. Stress
119 internes ont répondu au questionnaire IMG à T4 (20 données manquantes).
La moyenne du score de stress était à 31,28, la médiane à 32 et l'écart-type à 7,57.

effectifs

Figure 2: distribution des scores de stress à T4
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4.7. Etude des associations avec les dimensions du burnout
On a étudié l'association des différentes variables avec le risque de développer
chaque dimension du burnout à T4.
Les tableaux ci-dessous rapportent les résultats significatifs (le tableau complet des
résultats est situé en annexe). Les associations ont été retenues significatives quand
p<0,01.
Pour rappel, pour les variables binaires, l'estimation indique l'augmentation (si elle
est positive) ou la diminution (en cas d'estimation négative) moyenne du score de
burnout en présence de la variable (par rapport au score de burnout en l'absence de
la variable).
Pour les variables continues: l'estimation indique de combien augmente (ou diminue)
le score de burnout à chaque augmentation d'un point du score de la variable
étudiée.

4.7.1. Epuisement émotionnel
Variables augmentant le risque
d'épuisement émotionnel à T4
Médecin modèle positif sur plan humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
harcèlement moral

Estimation

Erreur type

p value
0,0006

Référence
0,41
8,214
21,015
16,371

2,931
3,194
7,26
3,876

Encouragement des collègues

0,889
0,0114
0,0045
<0,0001
0,0001

très souvent

Référence

souvent

2,191

2,86

0,4452

parfois

10,415

3,283

0,0019

rarement

15,78

4,241

0,0003

jamais

14,586

7,104

0,0423

Agression

10,502

2,53

<0,0001

conscience heurtée

5,861

2,212

0,0091

Dépression

2,178

0,223

<0,0001

Anxiété

2,157

0,206

<0,0001

gardes par mois

2,106

0,507

<0,0001

Stress

1,224

0,109

<0,0001

coping emo

1,088

0,144

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,052

0,015

0,0004
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À T4, le score d'épuisement émotionnel augmente en moyenne de 21,015 points
quand on ne rencontre jamais de médecin modèle positif sur le plan humain par
rapport à des recontres très fréquentes, de 16,371 points quand on a subi un
harcèlement moral, de 14,586 points quand on ne reçoit jamais d'encouragement de
la part de ses collègues par rapport à très souvent, de 10,502 points quand on a subi
une agression, de 5,861 points quand on a assisté ou participé à des faits heurtant la
conscience.
Par ailleurs, il existe un effet dose pour les rencontres de médecin modèle positif sur
le plan humain et les encouragements de la part des collègues: moins ils sont
présents, plus le score d'épuisement émotionnel augmente.
Enfin, le score d'épuisement émotionnel augmente en moyenne de 2,157 points
quand le score d'anxiété augmente d'un point, de 2,106 points quand on fait une
garde de plus, de 1,224 points quand le score de stress augmente d'un point, de
1,088 point quand le score de coping centré sur l'émotion augmente d'un point, et de
0,052 points quand on travaille une heure de plus par semaine.

Variables diminuant le risque d'épuisement
émotionnel à T4
Activité sportive

Estimation

Erreur type

p value
0,002

jamais

Référence

1 fois par trimestre

-3,455

3,879

0,375

1-2 fois par mois

-11,621

4,096

0,0054

1 fois par semaine

-10,706

3,771

0,0053

plusieurs fois par semaine

-12,706

3,927

0,0016

Satisfaction du stage

-3

0,491

<0,0001

vacances par semestre

-2,39

0,882

0,0077

we libres par mois

-1,665

0,4734

0,0006

À T4, le score d'épuisement émotionnel diminue en moyenne de 12,706 points
quand on pratique une activité physique plusieurs fois par semaine par rapport à
jamais, avec un effet dose: plus on pratique souvent une activité physique, plus le
score d'épuisement émotionnel diminue.
Par ailleurs, le score d'épuisement émotionnel diminue en moyenne de 3 points
quand la satisfaction du stage augmente d'un point, de 2,39 points quand on a une
semaine de vacances en plus, et de 1,665 quand on a un week-end libre de plus par
mois.
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4.7.2. Dépersonnalisation
Variables augmentant le risque de
dépersonnalisation à T4

Estimation

Erreur type

p value

Agression

4,451

1,3064

0,0009

Anxiété

0,536

0,136

0,0001

Dépression

0,529

0,143

0,0003

Stress

0,297

0,074

<0,0001

coping emo

0,28

0,085

0,0013

heures travaillées par semaine

0,023

0,008

0,003

À T4, le score de dépersonnalisation augmente en moyenne de 4,451 points quand
on a subi une agression.
Il augmente en moyenne de 0,536 point quand le score d'anxiété augmente d'un
point, de 0,529 point quand le score de dépression augmente d'un point, de 0,297
point quand le score de stress augmente d'un point, de 0,28 point quand le score de
coping centré sur l'émotion augmente d'un point, de 0,023 point quand on travaille
une heure de plus par semaine.

Par ailleurs, il n'y a pas à T4 de facteur diminuant le risque de dépersonnalisation.
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4.7.3. Accomplissement personnel bas
Variables augmentant le risque
d'accomplissement personnel bas à T4
Encouragement des collègues
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
Formation médecin-malade
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
Médecin modèle positif sur plan
biomédical
très souvent
souvent
parfois
Médecin modèle positif sur plan humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
Dépression
Anxiété
Stress

Estimation

Erreur type

p value
0,0026

Référence
-2,718
-6,055
-5,675
-10,795

1,567
1,798
2,323
3,892

0,0855
0,01
0,0161
0,0065
0,0085

Référence
-1,661
-2,885
-3,487
-7,751

2,109
2,0506
2,332
2,336

0,4324
0,1621
0,1376
0,0012
0,0006

Référence
-2,999
-7,108

1,516
1,816

0,0502
0,0002
0,0067

Référence
-4,469
-6,15
-4,405
-0,777
-0,567
-0,346

1,596
1,74
3,954
0,142
0,143
0,074

0,006
0,0006
0,2676
<0,0001
0,0001
<0,0001

À T4, le score d'accomplissement personnel bas augmente en moyenne de 10,795
points quand on ne reçoit jamais d'encouragement de la part de ses collègues par
rapport à très souvent, de 7,751 quand on ne reçoit jamais de formation médecinmalade par rapport à très souvent, de 7,108 points quand on rencontre parfois des
médecins modèle positif sur le plan biomédical et de 4,405 points quand on
rencontre rarement des médecins modèles positif sur le plan humain par rapport à
très souvent.
Pour ces éléments, il existe un effet dose: plus ils sont rares, plus le score
d'accomplissement personnel bas augmente.
Par ailleurs, le score d'accomplissement personnel bas augmente en moyenne de
0,777 point quand le score de dépression augmente d'un point, de 0,567 point quand
le score d'anxiété augmente d'un point, et de 0,346 point quand le score de stress
augmente d'un point.
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Variables diminuant le risque
d'accomplissement personnel bas à T4
conscience heurtée

Estimation

Erreur type

p value

3,138

1,179

0,0088

vacances par semestre

1,266

0,472

0,0082

Satisfaction du stage

0,984

0,286

0,0008

empathie SMP

0,691

0,237

0,0043

coping sout soc

0,336

0,115

0,004

empathie SC

0,315

0,093

0,001

coping pb

0,297

0,092

0,0017

empathie PP

0,276

0,074

0,0003

À T4, le score d'accomplissement personnel bas diminue de 3,138 points quand on a
assisté ou participé à des faits heurtant la conscience.
Le score d'accomplissement personnel bas diminue de 1,266 points quand on a une
semaine de vacances en plus, de 0,984 point quand le score de satisfaction du stage
augmente d'un point, de 0,691 point quand le score d'empathie "se mettre à la place
de" augmente d'un point, de 0,336 quand le score de coping centré sur le soutien
social augmente d'un point, de 0,315 point quand le score d'empathie avec soins
compassionnels augmente d'un point, de 0,297 point quand le score de coping
centré sur le problème augmente d'un point, et de 0,276 point quand le score
d'empathie avec prise de perspective augmente d'un point.
Il est étonnant de retrouver que le fait d'avoir assisté ou participé à des faits heurtant
la conscience diminue le risque d'accomplissement personnel bas. Il est possible
qu'il s'agisse d'une erreur statistique (manque de puissance, facteur confondant..).
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5. Analyses transversales à T5
5.1. MBI
95 internes ont répondu au questionnaire MBI à T5 (31 données manquantes)
67% des internes présentaient au moins une dimension élevée du burnout à T5, et
9% des internes étaient en burnout complet.
Tableau 21: distribution des scores du MBI à T5

Epuisement
émotionnel

Dépersonnalisation

Accomplissement
personnel bas

score élevé

36%

55%

23%

score moyen

31%

33%

29%

score bas

34%

13%

47%

Tableau 22: répartition des internes selon le nombre de dimensions élevées du burnout à T5

35%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0 élevé

1 élevé

2 élevés

3 élevés

5.2. Empathie clinique
109 internes ont répondu au questionnaire JSPE à T5 (17 données manquantes).
Tableau 23: répartition des dimensions de l'empathie clinique à T5

moyenne
médiane
écart-type

prise de perspective
53,3
53
8,7

soins
compassionnels
45,1
46
6,6

"se mettre à la place de"
10,6
11
2,3
52
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5.3. Anxiété
108 internes ont répondu au questionnaire HAD à T5 (18 données manquantes).
La moyenne du score d'anxiété était à 8,5, soit une symptomatologie douteuse. La
médiane était à 8,5 et l'écart-type à 4,3.
La répartition des internes en fonction de leur score est représentée dans le tableau
ci-dessous.

Tableau 24: répartition des internes en fonction de leur anxiété à T5 (n=108)

pas d'anxiété

symptomatologie douteuse

anxiété certaine

51 (47,2%)

25 (23,2%)

32 (29,6%)

5.4. Dépression
108 internes ont répondu au score HAD à T5 (18 données manquantes).
La moyenne du score de dépression était à 4,9, soit une absence de dépression. La
médiane était à 4 et l'écart-type à 4,2.
La répartition des internes en fonction de leur score est représentée dans le tableau
ci-dessous.
Tableau 25: répartition des internes en fonction de leur dépression à T5 (n=108)

pas de dépression

symptomatologie douteuse

dépression certaine

80 (74,1%)

15 (13,9%)

13 (12%)
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5.5. Stratégies de coping
97 internes ont répondu au score WCC à T5 (29 données manquantes).
Tableau 26: répartition des scores de coping à T5

coping PB

coping EMO

coping SS

moyenne

25,99

20,92

20,70

médiane

26

21

21

écart-type

5,58

7,01

4,87

30
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coping EMO
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5.6. Stress
93 internes ont répondu au questionnaire IMG à T5 (33 données manquantes).
La moyenne du score était de 30,44, la médiane à 31 et l'écart-type à 8,48.
Figure 3: distribution des scores de stress à T5
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5.7. Etude des associations avec les dimensions du burnout
On a étudié l'association des différentes variables avec le risque de développer
chaque dimension du burnout à T5.
Les tableaux ci-dessous rapportent les résultats significatifs (le tableau complet des
résultats est situé en annexe). Les associations ont été retenues significatives quand
p<0,01.
Pour rappel, pour les variables binaires, l'estimation indique l'augmentation (si elle
est positive) ou la diminution (en cas d'estimation négative) moyenne du score de
burnout en présence de la variable (par rapport au score de burnout en l'absence de
la variable).
Pour les variables continues: l'estimation indique de combien augmente (ou diminue)
le score de burnout à chaque augmentation d'un point du score de la variable
étudiée.
5.7.1. Epuisement émotionnel
Variables augmentant le risque
d'épuisement émotionnel à T5
Médecin modèle positif sur plan humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
harcèlement moral
Encouragement des collègues
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
Médecin modèle positif sur plan biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
conscience heurtée
Anxiété
Dépression
coping emo
Stress
temps de transport
heures travaillées par semaine

Estimation

Erreur type

p value
0,0005

Référence
-3,695
4,164
19,996
3,396
18,652

3,472
4,006
6,129
8,921
4,761

0,2901
0,3015
0,0016
0,7044
0,0002
0,0074

Référence
-3,868
-0,734
11,534
-0,426
Référence
-4,361
7,777
9,7
9,096
2,17
2,09
1,239
1,065
0,088
0,052

3,298
4,035
4,471
9,151

0,244
0,8561
0,0115
0,9629
0,0015

3,336
4,228
6,146
2,521
0,226
0,232
0,141
0,115
0,031
0,015

0,1944
0,0691
0,118
0,0005
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,0062
0,0004
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À T5, le score d'épuisement émotionnel augmente en moyenne de 19,996 points
quand on rencontre rarement des médecins modèle positif sur le plan biomédical par
rapport à très souvent, de 18,652 points quand on subit un harcèlement moral, de
11,534 points quand on reçoit rarement des encouragements de la part de ses
collègues par rapport à jamais, de 9,7 points quand on rencontre rarement des
médecins modèle positif sur le plan biomédical par rapport à très souvent, de 9,096
points quand on a participé ou assisté à des faits heurtant la conscience.
Pour les rencontres de médecins modèles positifs sur les plans humain et
biomédical, il existe un effet dose: moins on en rencontre, plus le risque
d'épuisement émotionnel augmente.
Par ailleurs, le score d'épuisement émotionnel augmente en moyenne de 2,17 points
quand le score d'anxiété augmente d'un point, de 2,09 points quand le score de
dépression augmente d'un point, de 1,239 point quand le score de coping centré sur
l'émotion augmente d'un point, de 1,065 point quand le score de stress augmente
d'un point, de 0,088 point quand le temps de transport quotidien augmente d'une
minute, de 0,052 point quand on travaille une heure de plus par semaine.

Variables diminuant le risque d'épuisement
émotionnel à T5
Médecin modèle négatif sur plan biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
Médecin modèle négatif sur plan humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

Estimation

Erreur type

p value
0,0014

Référence
-14,746
-22,064
-27,23
-40

9,292
8,673
8,708
14,669

0,1161
0,0127
0,0024
0,0077
<0,0001

Référence
-3,227
-15,91
-21,039
-27,98

6,225
5,81
5,848
8,438

0,6054
0,0075
0,0005
0,0013

Formation médecin-malade
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

Référence
-13,128
-13,41
-5,508
-1,315

5,579
5,342
5,686
6,063

0,0208
0,0139
0,3353
0,8288

we libres par mois

-4,669

1,098

<0,0001

Satisfaction du stage

-0,377

0,513

<0,0001

0,0035

À T5, le score d'épuisement émotionnel diminue en moyenne de 40 points quand on
ne rencontre jamais de médecin modèle négatif sur le plan biomédical par rapport à
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très souvent, de 27,98 points quand on ne rencontre jamais de médecin modèle
négatif sur le plan humain par rapport à très souvent, de 5,508 points quand on reçoit
rarement une formation médecin-malade par rapport à très souvent.
Pour les rencontres de médecins modèles négatifs, il existe un effet dose: moins on
en rencontre, plus le risque d'épuisement émotionnel diminue.
Par ailleurs, le score d'épuisement émotionnel diminue en moyenne de 4,669 points
quand on a un week-end libre de plus par mois, et de 0,337 quand le score de
satisfaction du stage augmente d'un point.

5.7.2. Dépersonnalisation
Variables augmentant le risque de
dépersonnalisation à T5
Médecin modèle positif sur plan biomédical

Estimation

Erreur type

p value
0,0051

très souvent
souvent
parfois
rarement

Référence
-1,946
2,224
60,503

1,591
2,017
2,932

0,2246
0,2731
0,0419

conscience heurtée

3,262

1,22

0,0089

Dépression

0,668

0,133

<0,0001

Anxiété

0,665

0,133

<0,0001

coping emo

0,412

0,079

<0,0001

Stress

0,279

0,07

0,0001

heures travaillées par semaine

0,023

0,008

0,003

À T5, le score de dépersonnalisation augmente en moyenne de 60,503 points quand
on rencontre rarement des médecins modèles positifs sur le plan biomédical par
rapport à très souvent (avec un effet dose: moins on en rencontre, plus le score de
dépersonnalisation augmente), de 3,262 points quand on a assisté ou participé à des
faits heurtant la conscience.
Par ailleurs, le score de dépersonnalisation augmente en moyenne de 0,668 point
quand le score de dépression augmente d'un point, de 0,665 point quand le score
d'anxiété augmente d'un point, de 0,412 point quand le score de coping centré sur
l'émotion augmente d'un point, de 0,279 point quand le score de stress augmente
d'un point, et de 0,023 point quand on travaille une heure de plus par semaine.
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Variables diminuant le risque de
dépersonnalisation à T5
Médecin modèle négatif sur plan biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

Estimation

Erreur type

p value
0,0005

Référence
-10,275
-11,921
-15,346
-17

4,311
4,024
4,04
6,806

Médecin modèle négatif sur plan humain

0,0193
0,0039
0,0003
0,0143
0,0041

très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

Référence
-2,29
-5,72
-8,38
-6,031

3,217
3,003
3,022
4,361

0,4784
0,06
0,0068
0,1701

Satisfaction du stage

-1,08

0,282

0,0002

À T5, le score de dépersonnalisation diminue en moyenne de 17 points quand on ne
rencontre jamais de médecin modèle négatif sur le plan biomédical et de 6,031
points quand on ne rencontre jamais de médecin modèle négatif sur le plan humain,
avec un effet dose: moins on en voit souvent, plus le score de dépersonnalisation
diminue.
Par ailleurs, le score de dépersonnalisation diminue de 1,08 point quand le score de
satisfaction du stage augmente d'un point.

5.7.3. Accomplissement personnel bas
Variables augmentant le risque
d'accomplissement personnel bas
Médecin modèle positif sur plan
biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
gardes par mois
Dépression
Anxiété
coping emo
Stress

Estimation

Erreur type

p value
0,0023

Référence
-0,619
-7,223
-5,427
-1,238
-0,824
-0,537
-0,382
-0,311

1,799
2,28
3,315
0,458
0,148
0,162
0,094
0,08

0,7316
0,0021
0,1051
0,0082
<0,0001
0,0013
<0,0001
0,0002

À T5, le score d'accomplissement personnel bas augmente en moyenne de 5,427
points quand on rencontre rarement des médecins modèles positifs sur le plan
biomédical par rapport à très souvent.
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Par ailleurs, le score d'accomplissement personnel bas augmente en moyenne de
1.238 points quand on fait une garde de plus par mois, de 0,824 quand le score de
dépression augmente d'un point, de 0,537 point quand le score d'anxiété augmente
d'un point, de 0,382 point quand le score de coping centré sur l'émotion augmente
d'un point, et de 0,311 point quand le score de stress augmente d'un point.

Variables diminuant le risque
d'accomplissement personnel bas
Sorties au restaurant
1 fois par trimestre
1-2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine
Médecin modèle négatif sur plan humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
Médecin modèle négatif sur plan
biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
we libres par mois
Satisfaction
empathie SC
empathie PP

Estimation

Erreur type

p value
0,0029

Référence
4,533
7,972
8,406

2,444
2,52
2,554

0,0669
0,0021
0,0014
<0.0001

Référence
-5,342
0,21
4,374
5,245

3,496
3,263
3,284
4,739

0,1301
0,9489
0,1864
0,2715
0,0003

Référence
-6,365
-3,017
2,429
2,5
2,067
1,074
0,386
0,303

4,898
4,571
4,589
7,732
0,6074
0,328
0,13
0,092

0,1971
0,5109
0,598
0,7472
0,001
0,0015
0,0039
0,0014

À T5, le score d'accomplissement personnel bas diminue en moyenne de 8,406
points quand on sort au restaurant plusieurs fois par semaine par rapport à 1 fois par
trimestre, de 5,245 points quand on ne rencontre jamais de médecin modèle négatif
sur le plan humain et de 2,5 points quand on ne rencontre jamais de médecin modèle
négatif sur le plan biomédical par rapport à très souvent. Pour ces variables, il existe
un effet dose, moins ils sont fréquents, plus le score d'accomplissement personnel
bas diminue.
Par ailleurs, le score d'accomplissement personnel bas diminue en moyenne de
2,067 points quand on a un week-end libre de plus par mois, de 1,074 point quand le
score de satisfaction du stage augmente d'un point, de 0,386 point quand le score
d'empathie avec soins compassionnels augmente d'un point, et de 0,303 point quand
le score d'empathie avec prise de perspective augmente d'un point.
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6. Analyses transversales à T6
6.1. MBI
102 internes ont répondu au questionnaire MBI à T6 (21 données manquantes)
56% des internes présentaient au moins une dimension élevée du burnout à T6, et
6% des internes étaient en burnout complet.
Tableau 27: distribution des scores du MBI à T6

Epuisement
émotionnel

Dépersonnalisation

Accomplissement
personnel bas

score élevé

29%

47%

12%

score moyen

37%

36%

27%

score bas

33%

17%

61%

Tableau 28: répartition des internes selon le nombre de dimensions élevées du burnout à T6

50%
45%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0 élevé

1 élevé

2 élevés

3 élevés

6.2. Empathie clinique
112 internes ont répondu au questionnaire JSPE à T6 (11 données manquantes).
Tableau 29: répartition des dimensions de l'empathie clinique à T6

prise de perspective

soins
compassionnels

"se mettre à la place
de"

moyenne

54,6

44,6

10,5

médiane

56

46

11

écart-type

8,5

7,4

2,3

60

40

30

30

30

20
10

effectifs

40

effectifs

effectif

40

20

20

10

10

0

0
0 10 20 30 40 50 60
prise de perspective

0
0soins
10 compassionnels
20 30 40 50

0 2 4 6 8 10 12 14
"se mettre à la place de"

6.3. Anxiété
108 internes ont répondu au score HAD à T6 (15 données manquantes).
La moyenne du score d'anxiété était à 8,6, soit une symptomatologie douteuse. La
médiane était à 8 et l'écart-type à 4,2.
La répartition des internes en fonction de leur score est représentée dans le tableau
ci-dessous.
Tableau 30: répartition des internes en fonction de leur anxiété à T6 (n=108)

pas d'anxiété

symptomatologie douteuse

anxiété certaine

46 (42,6%)

29 (26,8%)

33 (30,6%)

6.4. Dépression
108 internes ont répondu au score HAD à T6 (15 données manquantes).
La moyenne du score de dépression était à 4,6, soit une absence de dépression. La
médiane était à 3,5 et l'écart-type à 3,6.
La répartition des internes en fonction de leur score est représentée dans le tableau
ci-dessous.
Tableau 31: répartition des internes en fonction de leur dépression à T6 (n=108)

pas de dépression

symptomatologie douteuse

dépression certaine

80 (74,1%)

21 (19,4%)

7 (6,5%)
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6.5. Stratégies de coping
97 internes ont répondu au score WCC à T6 (29 données manquantes).
Tableau 32: répartition des scores de coping à T6

coping PB

coping EMO

coping SS

moyenne

28,36

21,28

21,95

médiane

29

21

22

écart-type

5,17

5,9

4,458

effectifs

effectifs

30
20
10
0

30
25
20
15
10
5
0

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
coping PB

30
25
20
15
10
5
0

effectifs

40

4 8 12 16 20 24 28 32 36
coping EMO

4 8 12 16 20 24 28 32 36
coping EMO

6.6. Stress
102 internes ont répondu au questionnaire IMG à T6 (21 données manquantes).
La moyenne du score était de 29,97, la médiane de 30 et l'écart-type de 7,84.
Figure 4: distribution des scores de stress à T6
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6.7. Etude des associations avec les dimensions du burnout
On a étudié l'association des différentes variables avec le risque de développer
chaque dimension du burnout à T6.
Les tableaux ci-dessous rapportent les résultats significatifs (le tableau complet des
résultats est situé en annexe). Les associations ont été retenues significatives quand
p<0,01.
Pour rappel, pour les variables binaires, l'estimation indique l'augmentation (si elle
est positive) ou la diminution (en cas d'estimation négative) moyenne du score de
burnout en présence de la variable (par rapport au score de burnout en l'absence de
la variable).
Pour les variables continues: l'estimation indique de combien augmente (ou diminue)
le score de burnout à chaque augmentation d'un point du score de la variable
étudiée.

6.7.1. Epuisement émotionnel
Variables augmentant le risque
d'épuisement émotionnel à T6
Agression

Estimation

Erreur type

p value

6,587

2,342

0,0059

Dépression

1,916

0,226

<0,0001

Anxiété

1,596

0,206

<0,0001

coping emo

1,038

0,156

<0,0001

Stress

0,928

0,103

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,052

0,015

0,0004

À T6, le score d'épuisement émotionnel augmente en moyenne de 6,587 points
quand on a subi une agression.
Il augmente en moyenne de 1,916 points quand le score de dépression augmente
d'un point, de 1,596 points quand le score d'anxiété augmente d'un point, de 1,038
points quand le score de coping centré sur l'émotion augmente d'un point, de 0,928
point quand le score de stress augmente d'un point, et de 0,052 point quand on
travaille une heure de plus par semaine.
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Variables diminuant le risque d'épuisement
émotionnel à T6
Médecin modèle négatif sur plan humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
Médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent
parfois
rarement
jamais

Estimation

Erreur type

p value
0,0055

Référence
-9,022
-10,422
-17,498
-12,655

6,74
6,132
6,223
7,918

0,1839
0,0924
0,006
0,1133
0,0049

Référence
0,99
-6,652
4,542

3.619
3.657
8.053

0,7851
0,0720
0,5740

À T6, le score d'épuisement émotionnel diminue en moyenne de 12,655 points
quand on ne rencontre jamais de médecin modèle négatif sur le plan humain et de
6,652 points quand on rencontre rarement des médecins modèles négatifs sur le
plan biomédical, avec un effet dose: moins on en rencontre, plus le score
d'épuisement émotionnel diminue.

6.7.2. Dépersonnalisation
Variables augmentant le risque de
dépersonnalisation à T6
Agression

Estimation

Erreur type

p value

4,681

1,378

0,001

Dépression

0,631

0,166

0,0002

Anxiété

0,473

0,149

0,002

coping emo

0,448

0,103

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,023

0,008

0,003

À T6, le score de dépersonnalisation augmente en moyenne de 4,681 points quand
on a subi une agression.
Par ailleurs, il augmente en moyenne de 0,631 point quand le score de dépression
augmente d'un point, de 0,473 point quand le score d'anxiété augmente d'un point,
de 0,448 point quand le score de coping centré sur l'émotion augmente d'un point, de
0,023 point quand on travaille une heure de plus par semaine.
Variables augmentant le risque de
dépersonnalisation à T6

Estimation

Erreur type

p value

empathie SMP

-0,97

0,268

0,0005

À T6, le score de dépersonnalisation diminue en moyenne de 0,97 point quand le
score d'empathie "se mettre à la place de" augmente d'un point.
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6.7.3. Accomplissement personnel bas
Variables augmentant le risque
d'accomplissement personnel bas à T6
Médecin modèle positif sur plan
biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

Estimation

Erreur type

p value
0,0002

Référence
-3,232
-9,524
-6,032
-18,226

1,375
2,361
3,672
6,133

0,0208
0,0001
0,1037
0,0037

Encouragement des collègues
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

Référence
-0,424
-2,525
-8,252
-16,574

1,506
1,697
3,059
6,371

0,7787
0,14
0,0082
0,0108

Dépression

-0,551

0,171

0,0018

<0,0001

À T6, le score d'accomplissement personnel bas augmente en moyenne de 18,226
points quand on ne rencontre jamais de médecin modèle positif sur le plan
biomédical, et de 16,574 quand on ne reçoit jamais d'encouragement de la part de
ses collègues par rapport à très souvent; avec un effet dose: plus ils sont rares, plus
le score d'accomplissement personnel bas augmente.
Par ailleurs, le score d'accomplissement personnel bas augmente en moyenne de
0,551 point quand le score de dépression augmente d'un point.
Variables augmentant le risque
d'accomplissement personnel bas àT6
Sorties au restaurant
1 fois par trimestre
1-2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine
Activité sportive
jamais
1 fois par trimestre
1-2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine
Satisfaction du stage
empathie SMP
coping pb
empathie PP
empathie SC

Estimation

Erreur type

p value
0,0036

Référence
7,093
7,899
7,642

2,154
2,196
2,283

0,0014
0,0005
0,0012
0,0039

Référence
4,819
7,968
3,099
4,268
1,412
1,023
0,511
0,445
0,426

2,228
2,094
2,201
2,217
0,361
0,27
0,117
0,078
0,095

0,033
0,0002
0,1623
0,0572
0,0002
0,0003
<0,0001
<0,0001
<0,0001
65

À T6, le score d'accomplissement personnel bas diminue en moyenne de 7,642
points quand on sort au restaurant plusieurs fois par semaine par rapport à une fois
par trimestre, de 4,268 points quand on pratique une activité physique plusieurs fois
par semaine.
Par ailleurs, le score d'accomplissement personnel bas diminue en moyenne de
1,412 points quand le score de satisfaction du stage augmente d'un point, de 1,023
point quand le score d'empathie "se mettre à la place de" augmente d'un point, de
0,511 point quand le score de coping centré sur le problème augmente d'un point, de
0,445 point quand le score d'empathie avec prise de perspective augmente d'un
point, et de 0,426 point quand le score d'empathie avec soins compassionnels
augmente d'un point.

66

7. Résultats de l'étude longitudinale
7.1. Résultats globaux
Sur l'ensemble de l'étude, 472 internes ont répondu au moins une fois au
questionnaire.
Parmi eux, 422 ont répondu au MBI (le questionnaire du burnout).
Parmi ces internes, 195 avaient le score d'épuisement émotionnel élevé au moins
une fois au cours du suivi, 261 avaient au moins une fois un score de
dépersonnalisation élevé, et 226 au moins une fois un score élevé
d'accomplissement personnel bas.
7.2. Epuisement émotionnel
7.2.1. Score global
Pour rappel, le score d'épuisement émotionnel s'interprète de la façon suivante:

Score d'épuisement émotionnel

Bas

Modéré

Elevé

<18

18-29

>29

Le score d'épuisement émotionnel est en moyenne à 18,63 à l'inclusion.
Le risque d'épuisement émotionnel augmente de manière significative avec le temps
(p<0.001), mais de manière plus rapide au début de l'étude, puis arrive à un plateau
à T4, et enfin diminue en fin d'étude.

Figure 5: évolution du score d'épuisement émotionnel entre T0 et T6
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7.2.2. Variables démographiques

sexe masculin
sexe féminin
âge
Situation maritale
Divorcé
En couple vivant
ensemble
En couple vivant
séparé
Célibataire

Estimation
-1,976
Référence
0,184

intervalle de confiance à 95%
[-4,216 ; 0,265]

p value
0,0837

[-0,167 ; 0,535]

-1,275

[-9,911 ; 7,362]

0,3032
0,9414
0,7702

0,061

[-1,766 ; 1,887]

0,9475

0,547

[-1,619 ; 2,712]

0,6174

Référence

A chaque temps de l'étude, le score d'épuisement émotionnel est en moyenne plus
bas de 1,976 points chez les hommes, bien que l'association ne soit pas significative
(p=0,0837).
Il n'y a pas d'association entre l'âge et le risque d'épuisement émotionnel.
Il n'y a pas d'association entre la situation maritale et le risque d'épuisement
émotionnel.
Pour la suite des analyses, on gardera le sexe comme variable d'ajustement.
7.2.3. Vie sociale

-0,323

intervalle de confiance à
95%
[-0,474 ; -0,172]

Référence
-2,018
-4,573
-5,67
-6,712

[-4,259 ; 0,224]
[-6,813 ; -2,332]
[-7,902 ; -3,438]
[-9,185 ; 4,239]

0,0775
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

Référence
-2,549
-5,108
-6,859

[-4,842 ; -0,256]
[-7,524 ; -2,696]
[-9,484 ; -4,234]

0,0295
<0,0001
<0,0001
<0,0001

Référence
-2,228
-4,567
-6,961
-9,278

[-5,041 ; 0,585]
[-7,418 ; -1,716]
[-10,275 ; -3,648]
[-14,587 ; -3,969]

0,1198
0,0018
<0,0001
0,0007

Estimation
nombre d'amis vus par semaine
Activité sportive
jamais
1 fois par trimestre
1 à 2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine
sortie au restaurant
1 fois par trimestre
1 à 2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine
Sortie cinéma
jamais
1 fois par trimestre
1 à 2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine

p value
<0,0001
<0,0001
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On voit que, sur l'ensemble de l'étude, plus on voit d'amis, plus le risque
d'épuisement émotionnel diminue (le score d'épuisement émotionnel diminuant en
moyenne de 0,323 point quand on voit un ami de plus par semaine), et ce de
manière significative.
De même, le score d'épuisement émotionnel diminue en moyenne de 6,712 points
quand on pratique une activité sportive plusieurs fois par semaine, de 6,859 points
quand on va au restaurant plusieurs fois par semaine, et de 9,278 points quand on
va au cinéma plusieurs fois par semaine par rapport à aucune activité ou sortie, et ce
de manière significative. Par ailleurs, il existe un "effet dose" pour ces variables: plus
ces activités sont faites fréquemment, plus le risque d'épuisement émotionnel
diminue.

7.2.4. Facteurs propres à l'interne
Estimation

intervalle de confiance à 95%

p value

empathie PP

0,073

[-0,023 ; 0,169]

0,1368

empathie SC

-0,082

[-0,206 ; 0,041]

0,1907

empathie SMP

-0,352

[-0,647 ; -0,058]

0,0191

coping emo

0,879

[0,781 ; 0,978]

<0,0001

coping pb

-0,042

[-0,161 ; 0,076]

0,4788

coping ss

0,033

[-0,114 ; 0,18]

0,6574

stress

0,337

[0,27 ; 0,404]

<0,0001

anxiété

0,878

[0,686 ; 1,07]

<0,0001

dépression

1,583

[1,372 ; 1,793]

<0,0001

Les différents types d'empathie clinique n'ont pas d'effet sur le risque d'épuisement
émotionnel sur l'ensemble de l'étude.
La stratégie de coping centrée sur l'émotion est associée de manière significative
avec une augmentation du risque d'épuisement émotionnel, le score d'épuisement
émotionnel augmentant en moyenne de 0,879 point quand le score de coping centré
sur l'émotion augmente d'un point.
Les autres stratégies de coping n'ont pas d'effet sur le risque d'épuisement
émotionnel.
Le stress, l'anxiété et la dépression sont associés de manière significative avec une
augmentation du risque d'épuisement émotionnel, le score d'épuisement émotionnel
augmentant en moyenne de 0,337 point quand le score de stress augmente d'un
point, de 0,878 point quand le score d'anxiété augmente d'un point, et de 1,583 point
quand le score de dépression augmente d'un point.
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7.2.5. Variables liées au stage
Estimation

intervalle de confiance à
95%

Stage

p value
<0,0001

stage ambulatoire
gynécologie
médecine adulte
pédiatrie

Référence
-0,937
3,986
4,62

[-5,095 ; 3,221]
[1,891 ; 6,081]
[2,433 ; 6,807]

0,6579
0,0002
<0,0001

stage libre

3,496

[1,096 ; 5,896]

0,0044

urgences

4,704

[2,515 ; 6,892]

<0,0001

satisfaction du stage
nombre d'heures travaillées par
semaine
nombre de gardes par mois
nombre de week-ends libres par
mois
nombre de vacances par semestre

-2,311

[-2,649 ; -1,973]

<0,0001

0,031

[0,009 ; 0,053]

0,0064

0,09

[-0,014 ; 0,195]

0,0899

-0,305

[-0,543 ; -0,067]

0,0122

-0,002

[-0,242 ; 0,24]

0,9922

temps de transport

0,012

[0,003 ; 0,036]

0,0189

part clinique

-0,079

[-0,155 ; -0,003]

0,0415

part administrative

0,064

[-0,025 ; 0,153]

0,1575

Globalement, le type de stage modifie significativement le risque d'épuisement
émotionnel: par rapport au stage ambulatoire, les stages en médecine adulte, en
pédiatrie, aux urgences et les stages libres sont significativement associés à une
augmentation du risque d'épuisement émotionnel, le score d'épuisement émotionnel
augmentant en moyenne de 3,986 points en stage en médecine adulte, de 4,62
points en stage en pédiatrie, de 3,496 points en stage libre et de 4,704 points en
stage aux urgences par rapport au stage ambulatoire.
Plus la satisfaction du stage augmente, plus le risque d'épuisement émotionnel
diminue, le score d'épuisement émotionnel diminuant en moyenne de 2,311 points
quand le score de satisfaction du stage augmente d'un point.
Plus le nombre d'heures travaillées par semaine est important, plus le risque
d'épuisement émotionnel est important, le score d'épuisement émotionnel
augmentant en moyenne de 0,031 point quand on travaille une heure de plus par
semaine.
En revanche, le nombre de gardes effectuées par mois, le nombre de week-ends
libres par mois, le nombre de semaines de vacances par semestre n'ont pas d'effet
sur le risque d'épuisement émotionnel.
Le temps de transport a tendance à augmenter le risque d'épuisement émotionnel, à
la limite du seuil de significativité (p= 0,0189)
Enfin, la distribution du travail entre part clinique et part administrative n'a pas d'effet
sur le risque d'épuisement émotionnel.
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Estimation

intervalle de confiance à 95%

p value

conscience
heurtée

4,083

[2,583 ; 5,583]

<0,0001

agression

3,892

[2,339 ; 5,446]

<0,0001

harcèlement moral

9,091

[6,223 ; 11,96]

<0,0001

harcèlement sexuel

2,436

[-8,505 ; 13,378]

0,5699

Avoir participé ou assisté à des faits heurtant la conscience (augmentation du score
d'épuisement émotionnel de 4,083 points en moyenne), avoir subi une agression
(augmentation du score d'épuisement émotionnel de 3,892 points en moyenne) ou
du harcèlement moral (augmentation du score d'épuisement émotionnel de 9,091
points en moyenne) sont des faits augmentant de manière significative le risque
d'épuisement émotionnel.
Avoir subi un harcèlement sexuel a tendance à augmenter le risque d'épuisement
émotionnel sans que cela soit significatif (cela peut être dû au faible nombre de cas
de harcèlement sexuel).

7.2.6. Formation
Estimation
formation informelle prépondérante
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
formation médecin-malade
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

intervalle de confiance à
95%

p value
0,2393

Référence
-1,928
-1,796
-1,965
-2,06

[-3,629 ; -0,226]
[-3,944 ; 0,353]
[-5,022 ; 1,092]
[-8,93 ; 4,81]

0,0266
0,1009
0,2064
0,5549
<0,0001

Référence
-2,062
0,0641
3,233
4,977

[-5,503 ; 1,378]
[-3,269 ; 3,397]
[-0,191 ; 6,657]
[1,445 ; 8,51]

0,2388
0,9698
0,0641
0,006

Globalement, le fait d'avoir eu une formation informelle prépondérante par rapport
aux cours officiels n'a pas d'effet sur le risque d'épuisement émotionnel.
Le fait de ne pas avoir eu une formation sur la relation médecin malade augmente le
risque d'épuisement émotionnel par rapport au fait d'en avoir eu très souvent
(augmentation du score d'épuisement émotionnel de 4,977 en moyenne).
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Estimation
médecin modèle positif sur plan
biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
médecin modèle positif sur plan
humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
médecin modèle négatif sur plan
biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
médecin modèle négatif sur plan
humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
encouragements des collègues
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

intervalle de confiance à
95%

p value
<0,0001

Référence
0,772
4,513
10,355
3,449

[-1,155 ; 2,699]
[2,18 ; 6,845]
[6,158 ; 14,551]
[-6,58 ; 13,477]

0,4296
0,0002
<0,0001
0,4979
<0,0001

Référence
0,888
4,372
11,256
4,691

[-1,13 ; 2,905]
[2,102 ; 6,641]
[7,392 ; 15,121]
[-3,359 ; 12,742]

0,3861
0,0002
<0,0001
0,2515
0,0044

Référence
-4,568
-6,561
-8,228
-6,31

[-10,145 ; 1,008]
[-11,888 ; -1,233]
[-13,674 ; -2,783]
[-12,866 ; 0,246]

0,1077
0,0161
0,0033
0,0591
<0,0001

Référence
-3,142
-5,989
-8,399
-11,089

[-6,996 ; 0,713]
[-9,717 ; -2,262]
[-12,262 ; -4,536]
[-16,352 ; -5,827]

0,1095
0,0018
<0,0001
<0,0001
<0,0001

Référence
-0,272
4,310
7,236
8,725

[-2,289 ; 1,746]
[2,027 ; 6,594]
[4,33 ; 10,141]
[3,763 ; 13,687]

0,7907
0,0003
<0,0001
0,0007

Le fait d'avoir peu rencontré de médecins modèles positifs sur le plan biomédical ou
humain augmente le risque d'épuisement émotionnel par rapport au fait d'en avoir
rencontré souvent, et ce de manière significative (augmentation moyenne du score
d'épuisement émotionnel de 10,355 et 11,256 respectivement quand la rencontre est
rare par rapport à très souvent).
A contrario, le fait d'avoir peu rencontré des médecins modèles négatifs sur le plan
biomédical ou sur le plan humain diminue de manière significative le risque
d'épuisement émotionnel par rapport au fait d'en avoir rencontré très souvent
(diminution moyenne du score d'épuisement émotionnel de 6,31 et 11,089 points
respectivement).
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Pour ces modèles, il existe un effet dose: moins on rencontre de médecins modèles
positifs plus le risque d'épuisement émotionnel augmente, et moins on rencontre de
médecins modèles négatifs, plus le risque d'épuisement émotionnel diminue.
Le fait de recevoir peu d'encouragements de la part des collègues augmente de
manière significative le risque d'épuisement émotionnel par rapport au fait d'en
recevoir souvent, le score d'épuisement émotionnel augmentant en moyenne de
8,725 points quand on ne reçoit pas d'encouragement de la part de ses collègues par
rapport à en recevoir très souvent. Il existe un effet-dose: moins on reçoit
d'encouragements, plus le risque d'épuisement émotionnel augmente.
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7.3. Dépersonnalisation
Pour rappel, le score de dépersonnalisation s'interprète de la façon suivante:

Score de
dépersonnalisation

Bas

Modéré

Elevé

<6

6-11

>11

7.3.1. Score global
Le score de dépersonnalisation est en moyenne à 9,7404 à l'inclusion.
Le risque de dépersonnalisation augmente de manière significative avec le temps
(p<0,001), plus rapidement en début d'étude, puis atteint un maximum à T3, et enfin
diminue à partir de T4.

Figure 6: évolution du score de dépersonnalisation entre T0 et T6
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7.3.2. Variables démographiques
Estimation
sexe masculin
sexe féminin
âge
Situation maritale
divorcé
en couple vivant ensemble
en couple vivant séparé
célibataire

1,616
Référence
-0,127

intervalle de
confiance à 95%
[0,397 ; 2,836]

3,063
0,224
-0,598
Référence

p value
0,0095

[-0,316 ; 0,063]

0,1901

[-1,729 ; 7,855]
[-0,761 ; 1,209]
[-1,757 ; 0,562]

0,2953
0,2076
0,653
0,3086

Sur l'ensemble de l'étude, le score de dépersonnalisation augmente en moyenne de
1,616 points chez les hommes par rapport aux femmes, et ce de manière
significative (p=0,0095).
En revanche, l'âge n'a pas d'influence sur le risque de dépersonnalisation.
De même, la situation maritale n'a pas d'incidence sur le risque de
dépersonnalisation.
Pour la suite des analyses, on gardera le sexe comme variable d'ajustement.
7.3.3. Vie sociale

-0,0642

intervalle de
confiance à 95%
[-0,146 ; 0,0176]

Référence
-1,434
-1,226
-1,997
-1,804

[-2,635 ; -0,233]
[-2,43 ; -0,022]
[-3,198 ; -0,795]
[-3,139 ; -0,469]

0,0194
0,046
0,0012
0,0083
0,2833

Référence
-0,896
-1,299
-1,061

[-2,136 ; 0,344]
[-2,602 ; 0,012]
[-2,487 ; 0,365]

0,1559
0,0522
0,1438
0,2299

Référence
-0,452
-0,903
-1,221
-3,07

[-1,962 ; 1,059]
[-2,439 ; 0,634]
[-3,012 ; 0,571]
[-5,934 ; -0,205]

0,5558
0,2478
0,1804
0,0358

Estimation
nombre d'amis vus par semaine
Activité sportive
jamais
1 fois par trimestre
1 à 2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine
sortie au restaurant
1 fois par trimestre
1 à 2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine
Sortie cinéma
jamais
1 fois par trimestre
1 à 2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine

p value
0,1236
0,0227
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Sur l'ensemble de l'étude, le nombre d'amis vus par semaine, les sorties au
restaurant ou au cinéma n'ont pas d'effet sur le risque de dépersonnalisation.
Globalement, pratiquer une activité physique n'a pas d'effet sur la
dépersonnalisation, bien que faire du sport au moins une fois par semaine semble la
diminuer.

7.3.4. Facteurs propres à l'interne
Estimation

intervalle de confiance à 95%

p value

empathie PP

-0,053

[-0,105 ; -0,002]

0,0431

empathie SC

-0,146

[-0,211 ; -0,081]

<0,0001

empathie SMP

-0,465

[-0,620 ; -0,309]

<0,0001

coping emo

0,295

[0,237 ; 0,352]

<0,0001

coping pb

0,052

[-0,012 ; 0,115]

0,11

coping ss

0,043

[-0,035 ; 0,121]

0,2818

stress

0,077

[0,041 ; 0,113]

<0,0001

anxiété

0,216

[0,107 ; 0,325]

0,0001

dépression

0,502

[0,380 ; 0,624]

<0,0001

Sur l'ensemble de l'étude, développer une empathie clinique "se mettre à la place de"
ou avec soins compassionnels diminue de manière significative le risque de
dépersonnalisation, le score de dépersonnalisation diminuant en moyenne de 0,465
point quand le score d'empathie "se mettre à la place de" augmente d'un point, et de
0,146 point quand le score d'empathie avec soins compassionnels augmente d'un
point.
L'empathie avec prise de perspective n'a pas, quant à elle, d'effet sur le risque de
dépersonnalisation.
La stratégie de coping centrée sur l'émotion augmente de manière significative le
risque de dépersonnalisation, le score de dépersonnalisation augmentant en
moyenne de 0,295 point quand le score de coping centré sur l'émotion augmente
d'un point.
Les autres stratégies de coping n'ont pas d'effet sur le risque de dépersonnalisation.
Le stress, l'anxiété et la dépression sont associés de manière significative avec une
augmentation du risque de dépersonnalisation. Le score de dépersonnalisation
augmente en moyenne de 0,077 point quand le score de stress augmente d'un point,
de 0,216 point quand le score d'anxiété augmente d'un point, et de 0,502 point quand
le score de dépression augmente d'un point.
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7.3.5. Variables liées au stage
Estimation

intervalle de confiance à
95%

Stage

p value
0,0005

stage ambulatoire
gynécologie
médecine adulte

Référence
2,832
1,6

[0,621 ; 5,043]
[0,495 ; 2,705]

0,0122
0,0047

pédiatrie
stage libre
urgences

1,41
0,326
2,434

[0,264 ; 2,555]
[-0,94 ; 1,591]
[1,277 ; 3,592]

0,0161
0,6132
<0,0001

satisfaction du stage
nombre d'heures travaillées par
semaine
nombre de gardes par mois
nombre de week-ends libres par
mois
nombre de vacances par semestre

-0,703

[-0,894 ; -0,512]

<0,0001

0,015

[0,003 ; 0,026]

0,011

0,086

[0,029 ; 0,144]

0,0031

-0,082

[-0,211 ; 0,046]

0,2094

0,039

[-0,092 ; 0,17]

0,5559

temps de transport

0,004

[-0,005 ; 0,013]

0,3536

part clinique

-0,048

[-0,089 ; -0,007]

0,0209

part administrative

-0,023

[-0,071 ; 0,025]

0,3393

Sur l'ensemble de l'étude, le type de stage a une incidence significative sur le risque
de dépersonnalisation: par rapport au stage ambulatoire, les stages en médecine
adulte et aux urgences sont significativement associés à une augmentation du risque
de dépersonnalisation (le score de dépersonnalisation augmente en moyenne de 1,6
point sur les stages de médecine adulte, et de 2,434 points sur les stages aux
urgences par rapport aux stages ambulatoires).
Plus la satisfaction du stage augmente, plus le risque de dépersonnalisation diminue,
le score de dépersonnalisation diminuant en moyenne de 0,703 point quand le score
de satisfaction du stage augmente d'un point.
Le nombre de gardes effectuées par mois augmente de manière significative le
risque de dépersonnalisation, le score de dépersonnalisation augmentant en
moyenne de 0,086 quand on effectue une garde supplémentaire par mois.
Cependant, le nombre d'heures travaillées par semaine n'a pas d'effet sur ce risque.
De même, le nombre de week-end libres par mois et le nombre de vacances par
semestre n'ont pas d'effet sur le risque de dépersonnalisation.
Le temps de transport n'a pas d'effet sur le risque de dépersonnalisation.
La distribution du travail entre part clinique et part administrative n'a pas non plus
d'effet sur le risque de dépersonnalisation.
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Estimation

intervalle de confiance à 95%

p value

conscience heurtée

1,761

[0,966 ; 2,556]

<0,0001

agression

1,888

[1,062 ; 2,713]

<0,0001

harcèlement moral

2,172

[0,637 ; 3,707]

0,007

harcèlement sexuel

1,021

[-4,864 ; 6,907]

0,6551

Avoir participé ou assisté à des faits heurtant la conscience, avoir subi une agression
ou du harcèlement moral sont des faits augmentant de manière significative le risque
de dépersonnalisation. Le score de dépersonnalisation augmente en moyenne de
1,761 point si l'on a assisté ou participé à des faits heurtant la conscience, de 1,888
point si l'on a subi une agression, et de 2,172 points si l'on a subi du harcèlement
moral.
Avoir subi un harcèlement sexuel a tendance à augmenter le risque de
dépersonnalisation sans que cela soit significatif.

7.3.6. Formation
Estimation
formation informelle prépondérant
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
formation médecin-malade
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

intervalle de
confiance à 95%

p value
0,6487

Référence
-0,579
-0,699
-0,887
0,0002

[-1,485 ; 0,327]
[-1,829 ; 0,43]
[-2,506 ; 0,732]
[-3,603 ; 3,604]

0,2092
0,2232
0,2812
0,9999
0,003

Référence
-0,592
0,836
1,63
1,505

[-2,42 ; 1,235]
[-0,944 ; 2,615]
[-0,201 ; 3,46]
[-0,388 ; 3,397]

0,5235
0,3558
0,0807
0,1185

Globalement, le fait d'avoir eu une formation informelle prépondérante par rapport
aux cours officiels n'a pas d'effet sur le risque de dépersonnalisation.
Sur l'ensemble de l'étude, il existe une différence significative de risque de
dépersonnalisation selon la fréquence de la formation médecin-malade. Il semble
que moins l'on a reçu cette formation plus le risque de dépersonnalisation augmente.
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Estimation
médecin modèle positif sur plan
biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
médecin modèle positif sur plan
humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
médecin modèle négatif sur plan
biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
médecin modèle négatif sur plan
humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
encouragements des collègues
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

intervalle de
confiance à 95%

p value
<0,0001

Référence
0,492
2,224
5,206
3,375

[-0,527 ; 1,511]
[0,989 ; 3,46]
[2,96 ; 7,452]
[-1,944 ; 8,694]

0,3418
0,0005
<0,0001
0,2118
<0,0001

Référence
0,445
2,459
4,007
0,008

[-0,626 ; 1,517]
[1,254 ; 3,664]
[1,939 ; 6,076]
[-4,273 ; 4,289]

0,4131
<0,0001
0,0002
0,997
<0,0001

Référence
-2,344
-3,527
-5,003
-4,949

[-5,338 ; 0,65]
[-6,39 ; -0,663]
[-7,928 ; -2,078]
[-8,444 ; -1,454]

0,1241
0,0161
0,0009
0,0058
0,0027

Référence
-0,392
-1,721
-2,539
-3,47

[-2,472 ; 1,688]
[-3,738 ; 0,298]
[-4,629 ; -0,449]
[-6,295 ; -0,646]

0,7102
0,0942
0,0176
0,0163
0,0106

Référence
-0,506
0,978
1,498
0,652

[-1,598 ; 0,586]
[-0,26 ; 2,216]
[-0,087 ; 3,083]
[-2,029 ; 3,333]

0,3617
0,1208
0,0638
0,6318

Le fait d'avoir peu rencontré de médecins modèles positifs sur le plan biomédical ou
sur le plan humain augmente le risque de dépersonnalisation par rapport au fait d'en
avoir rencontré souvent, et ce de manière significative. Le score de
dépersonnalisation augmente en moyenne de 5,206 points quand on rencontre
rarement des médecins modèles positifs sur le plan biomédical, et de 4,007 points
quand on rencontre rarement des médecins modèles positifs sur le plan humain par
rapport à des rencontres très fréquentes.
A contrario, le fait d'avoir peu rencontré des médecins modèles négatifs sur le plan
biomédical ou sur le plan humain diminue de manière significative le risque de
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dépersonnalisation par rapport au fait d'en avoir rencontré très souvent, le score de
dépersonnalisation diminuant respectivement en moyenne de 4,949 et 3,47 points
quand les rencontres sont absentes.
Pour ces médecins modèles, il existe un effet dose: moins on rencontre de médecins
modèles positifs plus le risque de dépersonnalisation augmente, et moins on
rencontre de médecins modèles négatifs, plus ce risque diminue.
Globalement, les encouragements des collègues n'ont pas d'effet sur le risque de
dépersonnalisation.
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7.4. Accomplissement personnel
Pour rappel, le score d'accomplissement personnel bas s'interprète de la façon
suivante:

Score d'accomplissement
personnel bas

Bas

Modéré

Elevé

>39

34-39

<34

7.4.1. Score global
Le score d'accomplissement personnel est en moyenne à 31,4086 à l'inclusion.
Le risque d'accomplissement personnel bas diminue de manière significative avec le
temps (p<0,001). Ce score augmente (donc le risque diminue) tout au long de
l'étude.

Figure 7: évolution du score d'accomplissement personnel bas entre T0 et T6
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7.4.2. Variables démographiques
Estimation
sexe masculin
sexe féminin
âge
Situation maritale
divorcé
en couple vivant ensemble
en couple vivant séparé
célibataire

1,676
Référence
0,004

intervalle de confiance à
95%
[0,121 ; 3,23]
[-0,224 ; 0,232]

0,286
0,228
0,877
Référence

[-6,87 ; 7,442]
[-0,976 ; 1,431]
[-0,534 ; 2,288]

p value
0,0347
0,9721
0,668
0,937
0,7083
0,204

Sur l'ensemble de l'étude, les hommes semblent avoir un risque plus faible
d'accomplissement personnel bas que les femmes, même si cela n'est pas significatif
(p=0,0347).
En revanche, l'âge et la situation maritale n'ont pas d'incidence sur le risque
d'accomplissement personnel bas.
Pour la suite des analyses, on gardera le sexe comme variable d'ajustement.

7.4.3. Vie sociale

0,144

intervalle de confiance
à 95%
[0,048 ; 0,242]

Référence
0,189
1,715
1,011
1,365

[-1,189 ; 1,567]
[0,328 ; 3,102]
[-0,375 ; 2,398]
[-0,188 ; 2,918]

0,787
0,0155
0,152
0,0846
0,0016

Référence
2,268
2,666
3,388

[0,804 ; 3,732]
[1,106 ; 4,227]
[1,686 ; 5,09]

0,0026
0,0009
0,0001
0,0305

Référence
1,195
2,172
1,658
4,376

[-0,543 ; 2,932]
[0,385 ; 3,958]
[-0,458 ; 3,773]
[1,073 ; 7,679]

0,1764
0,0175
0,1238
0,0097

Estimation
nombre d'amis vus par semaine
Activité sportive
jamais
1 fois par trimestre
1 à 2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine
sortie au restaurant
1 fois par trimestre
1 à 2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine
Sortie cinéma
jamais
1 fois par trimestre
1 à 2 fois par mois
1 fois par semaine
plusieurs fois par semaine

p value
0,0038
0,0621
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On voit que, sur l'ensemble de l'étude, plus on voit d'amis, plus le score
d'accomplissement personnel bas augmente (en moyenne, le score
d'accomplissement personnel bas augmente de 0,144 quand on voit un ami de plus
par semaine), ce qui signifie que le risque d'accomplissement personnel bas
diminue, et ce de manière significative.
Le fait de sortir au restaurant diminue de manière significative le risque
d'accomplissement personnel bas, avec un effet dose: plus souvent on va au
restaurant, plus le risque diminue (en moyenne, le score d'accomplissement
personnel bas augmente de 3,388 points quand on sort au restaurant plusieurs fois
par semaine par rapport à une sortie par trimestre).
En revanche, les sorties au cinéma et le fait d'avoir une activité sportive semblent
diminuer le risque d'accomplissement personnel bas, sans que cela soit significatif.
7.4.4. Facteurs propres à l'interne
Estimation

intervalle de confiance à 95%

p value

empathie PP

0,266

[0,207 ; 0,326]

<0,0001

empathie SC

0,265

[0,190 ; 0,339]

<0,0001

empathie SMP

0,606

[0,422 ; 0,79]

<0,0001

coping emo

-0,128

[-0,2 ; -0,057]

0,0004

coping pb

0,39

[0,316 ; 0,464]

<0,0001

coping ss

0,302

[0,211 ; 0,393]

<0,0001

stress

-0,055

[-0,099 ; -0,011]

0,0144

anxiété

-0,255

[-0,38 ; -0,13]

<0,0001

dépression

-0,471

[-0,608 ; -0,334]

<0,0001

Sur l'ensemble de l'étude, développer une empathie clinique "se mettre à la place
de", avec prise de perspective ou avec soins compassionnels diminue de manière
significative le risque d'accomplissement personnel bas. Le score d'accomplissement
personnel bas augmente respectivement en moyenne de 0,606, 0,266 et 0,265
points quand ces scores d'empathie augmentent d'un point.
La stratégie de coping centrée sur l'émotion augmente de manière significative le
risque d'accomplissement personnel bas, le score d'accomplissement personnel bas
diminuant en moyenne de 0,128 point quand le score de coping centré sur l'émotion
augmente d'un point.
Les stratégies de coping centrées sur le problème et sur le soutien social diminuent
de manière significative le risque d'accomplissement personnel bas, le score
d'accomplissement personnel bas augmentant respectivement en moyenne de 0,39
et 0,302 points quand ces scores de coping augmentent d'un point.
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L'anxiété et la dépression sont associées de manière significative avec une
augmentation du risque d'accomplissement personnel bas, le score
d'accomplissement personnel bas diminuant en moyenne de 0,255 point quand le
score d'anxiété augmente d'un point, et de 0,471 point quand le score de dépression
augmente d'un point.
Le stress semble augmenter le risque d'accomplissement personnel bas, sans que
cela soit significatif.
7.4.5. Variables liées au stage
Estimation
Stage
stage ambulatoire
gynécologie
médecine adulte
pédiatrie
stage libre
urgences
satisfaction du stage
nombre d'heures travaillées par
semaine
nombre de gardes par mois
nombre de week-ends libres par
mois
nombre de vacances par semestre
temps de transport
part clinique
part administrative

intervalle de confiance
à 95%

p value
<0.0001

Référence
-1,985
-2,13
-0,886
-2,343
-0,487
0,681

[-4,192 ; 0,222]
[-3,233 ; -1,027]
[-2,016 ; 0,244]
[-3,593 ; -1,092]
[-1,645 ; 0,672]
[0,483 ; 0,879]

0,0777
0,0002
0,1238
0,0003
0,4093
<0,0001

-0,016

[-0,028 ; -0,005]

0,0045

-0,034

[-0,095 ; 0,026]

0,2632

-0,012

[-0,146 ; 0,122]

0,857

-0,027
-0,00049
-0,0046
-0,071

[-0,163 ; 0,109]
[-0,009 ; 0,008]
[-0,045 ; 0,036]
[-0,119 ; -0,023]

0,7
0,9135
0,8255
0,0039

Globalement, le type de stage a une influence significative sur le risque
d'accomplissement personnel bas: par rapport au stage ambulatoire, les stages en
médecine adulte et les stages libres sont associés de manière significative à une
augmentation du risque d'accomplissement personnel bas. En moyenne, le score
d'accomplissement personnel bas diminue de 2,13 point en médecine adulte et de
2,343 points en stage libre par rapport au stage ambulatoire.
Plus la satisfaction du stage augmente, plus le risque d'accomplissement personnel
bas diminue, le score d'accomplissement personnel bas augmentant en moyenne de
0,681 point quand le score de satisfaction du stage augmente d'un point.
Le nombre d'heures travaillées par semaine augmente le risque d'accomplissement
personnel bas, le score d'accomplissement personnel bas diminuant en moyenne de
0,016 point lorsqu'on travaille une heure de plus par semaine.
Le nombre de gardes par mois, de week-ends libres par mois, de vacances par
semestre et le temps de transport n'ont pas d'effet sur le risque d'accomplissement
personnel bas.
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Une part administrative importante augmente le risque d'accomplissement personnel
bas, le score d'accomplissement personnel bas diminuant de 0,071 point quand la
part administrative augmente d'un point. La part clinique n'a pas d'effet sur le risque
d'accomplissement personnel bas.

Estimation

intervalle de confiance à 95%

p value

conscience heurtée

-0,154

[-0,974 ; 0,667]

0,7113

agression

0,097

[-0,774 ; 0,928]

0,8579

harcèlement moral

-1,604

[-3,156 ; -0,052]

0,0432

harcèlement sexuel

-3,043

[-8,946 ; 2,86]

0,2256

Avoir participé ou assisté à des faits heurtant la conscience, avoir subi une agression
ou du harcèlement moral ou sexuel sont des faits qui ne sont pas associés au risque
d'accomplissement personnel bas.

7.4.6. Formation
Estimation
formation informelle prépondérante
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
formation médecin-malade
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

intervalle de
confiance à 95%

p value
0,7699

Référence
-0,464
-0,56
-0,918
-0,729

[-1,389 ; 0,460]
[-1,701 ; 0,582]
[-2,579 ; 0,743]
[-4,234 ; 2,777]

0,3231
0,3348
0,2769
0,6823
<0,0001

Référence
-2,285
-2,498
-3,994
-4,244

[-4,124 ; -0,447]
[-4,296 ; -0,7]
[-5,845 ; -2,143]
[-6,162 ; -2,325]

0,0151
0,0067
<0,0001
<0,0001

Globalement, le fait d'avoir eu une formation informelle prépondérante par rapport
aux cours officiels n'a pas d'effet sur le risque d'accomplissement personnel bas.
Le fait de recevoir peu de formation sur la relation médecin-malade augmente de
manière significative le risque d'accomplissement personnel bas (le score
d'accomplissement personnel bas diminue en moyenne de 4,244 points quand on n'a
jamais reçu de formation médecin-malade par rapport à très souvent). On observe un
effet dose: moins on reçoit de formation médecin-malade, plus le risque
d'accomplissement personnel bas augmente.
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Estimation
médecin modèle positif sur plan
biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
médecin modèle positif sur plan
humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
médecin modèle négatif sur plan
biomédical
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
médecin modèle négatif sur plan humain
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais
encouragements des collègues
très souvent
souvent
parfois
rarement
jamais

intervalle de
confiance à 95%

p value
<0,0001

Référence
-1,281
-3,111
-5,104
-5,967

[-2,313 ; -0,25]
[-4,375 ; -1,847]
[-7,429 ; -2,779]
[-11,462 ; -0,472]

0,0153
<0,0001
<0,0001
0,0335
0,0002

Référence
-1,902
-2,714
-1,917
-6,009

[-2,990 ; -0,814]
[-3,951 ; -1,477]
[-4,051 ; 0,218]
[-10,349 ; -1,669]

0,0007
<0,0001
0,078
0,007
0,4368

Référence
-0,449
0,234
0,0765
1,938

[-3,597 ; 2,699]
[-2,781 ; 3,249]
[-3,005 ; 3,158]
[-1,713 ; 5,588]

0,7786
0,8786
0,9609
0,2962
0,9555

Référence
-0,374
-0,166
0,0679
0,290

[-2,535 ; 1,787]
[-2,274 ; 1,942]
[-2,112 ; 2,248]
[-2,649 ; 3,23]

0,7331
0,8767
0,9511
0,8456
<0,0001

Référence
-1,565
-3,224
-4,074
-3,345

[-2,670 ; -0,461]
[-4,476 ; -1,972]
[-5,687 ; -2,462]
[-6,102 ; -0,588]

0,0058
<0,0001
<0,0001
0,0177

Le fait d'avoir peu rencontré de médecins modèles positifs sur le plan biomédical ou
humain augmente de manière significative le risque d'accomplissement personnel
bas par rapport au fait d'en avoir rencontré souvent, le score d'accomplissement
personnel bas diminuant respectivement en moyenne de 5,967 et 6,009 points quand
on n'en rencontre jamais. Dans les 2 cas, il existe un effet dose: moins on rencontre
de médecins modèles positifs, plus le risque d'accomplissement personnel bas
augmente.
Le fait de rencontrer des médecins modèles négatifs sur le plan biomédical ou
humain n'a pas d'effet sur le risque d'accomplissement personnel bas.
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Le fait de recevoir peu d'encouragements de la part de ses collègues augmente de
manière significative le risque d'accomplissement personnel bas (le score
d'accomplissement personnel bas diminue en moyenne de 4,074 points quand on
reçoit rarement des encouragements de la part de ses collègues par rapport au fait
d'en recevoir très souvent). Il existe un effet dose: moins on reçoit
d'encouragements, plus le risque d'accomplissement personnel bas augmente.
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7.5. Synthèse des résultats de l'analyse longitudinale
Nous reprenons dans le tableau ci-dessous les facteurs augmentant ou diminuant de
manière significative les différentes dimensions du burnout.
Les facteurs ayant le plus d'influence sont présentés en premier.
Facteurs augmentant le risque

Epuisement
émotionnel

Dépersonnalisation

Accomplissement
personnel bas

Peu de médecin modèle positif sur le plan
humain et biomédical
Harcèlement moral
Peu d'encouragements de la part des
collègues
Absence de formation médecin-malade
Conscience heurtée
Stages (médecine adulte, pédiatrie,
urgences, stage libre)
Agression
Dépression
Coping emo
Anxiété
Stress
Nombre d'heures travaillées par semaine
Peu de médecin modèle positif sur le plan
humain et biomédical
Harcèlement moral
Stages (médecine adulte, urgences)
Agression
Conscience heurtée
Sexe masculin
Absence de formation médecin-malade
Dépression
Coping emo
Anxiété
Nombre gardes par mois
Stress
Peu de médecin modèle positif sur le plan
humain et biomédical
Peu d'encouragement de la part des
collègues
Absence de formation médecin-malade
Stages (médecine adulte, stage libre)
Dépression
Anxiété
Coping emo
Part administrative
Nombre d'heures travaillées par semaine

Facteurs diminuant le risque

Sorties au cinéma
Peu de médecin modèle négatif
sur le plan humain et
biomédical
Sorties au restaurant
Activité sportive
Satisfaction du stage
Nombre d'amis vus par semaine

Peu de médecin modèle négatif
sur le plan humain et
biomédical
Activité sportive
Empathie SMP
Empathie SC

Sorties au restaurant
Satisfaction du stage
Empathie SMP
Coping pb
Coping ss
Empathie PP
Empathie SC
Nombre d'amis vus par semaine
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Discussion
1. Concernant l'étude
Il s'agit de la première étude prospective en France s'intéressant au burnout sur
l'ensemble de la période de l'internat (donc sur l'ensemble d'une période de
formation).
Elle s'est basée sur des tests validés dans leur version française, et régulièrement
utilisés en recherche scientifique.
Cette étude a permis de montrer que, tout au long de l'internat, les internes de
médecine générale sont touchés par le burnout. Elle a également permis de mettre
en évidence des facteurs associés au burnout, ce qui peut permettre de mettre en
place des mesures de prévention du burnout et d'accompagnement des internes au
cours de leur internat.
L'originalité de cette étude aura été de ne pas se concentrer uniquement sur des
liens professionnels et liés à l'interne (comme les conditions de travail et de
transport, le stress, les agressions etc), mais de chercher aussi comment les
relations au patient (via la formation médecin-malade et l'empathie), ou aux
collègues (par les encouragements et les médecins modèles positifs ou négatifs
rencontrés) peuvent avoir un rôle sur le burnout de l'interne.
472 internes (soit 81.8% de la population de départ) ont répondu à au moins un
temps de l'étude, ce qui donne une bonne représentativité de la population étudiée.
A chaque temps, les taux de participation ont varié de 21.3%(à T6) à 37.3% (à T0),
diminuant au cours du temps.
Cette diminution de la participation des internes à l'étude peut s'expliquer de
plusieurs façons:
- la construction du questionnaire: du fait de la présence de nombreux tests, il
s'agissait d'un questionnaire long (il fallait environ 30 minutes pour répondre à la
totalité du questionnaire), et pouvant paraître redondant (des tests explorant des
variables différentes pouvaient parfois avoir des questions similaires, certains tests
comprenaient des affirmations proches, certaines variables étaient explorées par
plusieurs tests). Pour essayer de contrer ce phénomène, nous avons créé la
possibilité d'enregistrer ses réponses pour reprendre le questionnaire par la suite (ce
qui a également pu contribuer à la présence de réponses incomplètes).
- une certaine lassitude concernant l'étude: bien que l'intérêt des internes
concernant l'étude en elle-même soit préservé, un certain nombre d'internes se sont
lassés de répondre. Ils ont pu rester motivés lorsqu'ils présentaient un intérêt
personnel avec le sujet de l'étude, ou lorsqu'ils étaient relancés individuellement par
des personnes de leur connaissance travaillant sur l'étude.
- à T5, nous avons rencontré des problèmes avec le site internet hébergeant
le questionnaire et les réponses, des sauvegardes ont été perdues et des messages
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d'erreur envoyés automatiquement aux participants, ce qui a pu décourager certains
de recommencer ou de reprendre la réponse au questionnaire.
- à T6; le recueil de données correspondant à la fin de l'internat a eu lieu en
novembre 2015, coïncidant avec les attentats terroristes ayant touché Paris et SaintDenis. Nous avons donc décidé de ne pas poursuivre les relances et d'arrêter le
recueil des données du fait de l'influence que ces événements auraient pu avoir sur
les réponses des participants.

2. Limites et biais de l'étude
2.1. Biais de sélection
2.1.1. Recrutement
Notre population était composée d'internes de médecine générale d'Ile-de-France,
relativement comparable sur l'ensemble de l'étude.
Cette population diffère quelque peu de la population d'internes de médecine
générale française de par sa particularité géographique: les conditions de vie
franciliennes sont souvent décrites comme plus difficiles et stressantes qu'en
province (temps de transport plus important, pas de logement de fonction, coût de la
vie élevé…). Cela a pu conduire à des scores de stress et de burnout plus élevés
dans notre population.
2.1.2. Durée
La longueur du questionnaire, qui était bien connue en fin d'étude, a pu dissuader
certaines personnes, notamment les plus épuisées, à continuer de répondre. Il est
donc possible que le taux de burnout soit sous-estimé en fin d'étude.
Par ailleurs, le fait qu'il s'agisse d'un questionnaire en ligne avec la possibilité
d'enregistrer ses réponses en cours de réponse pour y revenir plus tard a pu
favoriser l'oubli de terminer le questionnaire, diminuant le nombre de réponses
complètes, et donc d'informations utilisables pour l'analyse.
2.1.3. Volontariat
La participation était sur la base du volontariat. L'étude a donc pu particulièrement
toucher les personnes intéressées ou touchées par le sujet.
On a donc pu toucher plus particulièrement les internes se sentant en souffrance,
donc surestimer les scores de burnout, d'anxiété, de stress, de dépression.
Il est également possible que les internes plus empathiques soient plus intéressés,
avec un risque de surestimation des scores d'empathie.
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2.2. Biais de classement
2.2.1. Subjectivité ou désirabilité
Le fait qu'il s'agisse d'un auto-questionnaire présentait l'avantage de permettre
l'honnêteté des réponses (par rapport à un questionnaire rempli par un examinateur
ou sous le regard d'un tiers).
Cependant, malgré l'affirmation d'anonymat, certaines personnes ont pu "embellir"
leurs réponses à certains tests pour renvoyer une meilleure image d'eux-mêmes ou
par négation de leur état, ou, au contraire, noircir le tableau pour mieux faire
entendre leur souffrance.
Par ailleurs, lors des auto-évaluations sur l'empathie, il est possible que les sujets se
voient plus empathiques qu'ils ne le sont réellement, ce qui peut entraîner une
surestimation de l'empathie.
2.2.2. Mémorisation
Il est possible que les internes en souffrance se souviennent mieux d'éléments
négatifs auxquels ils ont été exposés. Cela pourrait conduire à des scores plus
élevés d'agression, de harcèlement, de temps de transport, etc. chez ces internes.
Le fait que la réponse au questionnaire puisse se faire à la fin du stage (voire dans
les derniers jours de stage) peut permettre de diminuer ce biais pour les expositions
répétitives (temps de transport par exemple), mais ne joue pas sur les éléments
survenus en début de stage. De plus, le temps de mémorisation pour la réponse au
questionnaire reste court (6 mois), ce qui permet également de minimiser ce biais.

3. Comparaison aux données de la littérature
3.1. Population
Les internes ayant répondu à l'étude étaient dans 79.1% des femmes et 20.9% des
hommes. Sur l'ensemble de l'étude, en moyenne, 39.4% des internes étaient
célibataires.
Notre population était un peu plus féminine que dans d'autres études sur le burnout
chez les internes de médecine générale français, mais avec des situations maritales
similaires. 2,39
3.2. Prévalence du burnout
La prévalence du burnout lors de la deuxième année d'internat (temps T3 et T4) est
d'environ 70%, et 7 à 9% des internes présentaient un burnout complet (les 3
dimensions du burnout présentant des scores élevés). Ces scores diminuent lors de
la 3e année d'internat, avec une prévalence du burnout de 67% à T5 (burnout
complet chez 9% des internes) et de 56% à T6 (avec 6% des internes en burnout
complet).
Ces prévalences sont globalement plus élevées que celles retrouvées dans d'autres
91

études sur le burnout des internes de médecine générale 2,40. En revanche, dans
l'étude nantaise, les internes de premier semestre avaient une prévalence du burnout
de 70%40, proche des prévalences retrouvées lors des 4 premiers semestres de
notre étude.
Cela suggère que les jeunes internes sont plus enclins à développer un burnout, ce
risque majoré persistant probablement au-delà du premier semestre, et devant être
pris en compte dès le début de l'internat.
De même, les scores des différentes dimensions sont globalement plus élevés par
rapport aux données de la littérature. On retrouve un score d'épuisement émotionnel
moyen entre T3 et T6 de 24.9, un score de dépersonnalisation de 12.7 et un score
moyen d'accomplissement personnel bas de 37.92.
En revanche, ces scores sont globalement plus bas que ceux retrouvés dans le
travail de C. Vauloup-Soupault sur la première année de notre étude
(respectivement: 27.6, 19.9 et 36 en moyenne)12. Ceci est également en faveur d'une
majoration du risque de burnout au début de l'internat.

3.3. Facteurs individuels associés au burnout
3.3.1. Sexe
Sur l'ensemble de l'étude, le sexe n'était pas associé au risque d'épuisement
émotionnel ou d'accomplissement personnel bas. En revanche, on retrouvait que le
sexe masculin augmentait le risque de dépersonnalisation.
Cette augmentation du risque de dépersonnalisation chez les hommes a été
retrouvée dans plusieurs études chez des internes de médecine générale
français39,40, et dans une étude chez des internes de médecine générale en Caroline
du Sud en 200341, tandis qu'une autre étude française de 2011 retrouvait des scores
de burnout plus élevés chez les hommes2.
D'autres études suggèrent que les femmes seraient plus touchées par le risque
d'épuisement émotionnel7,42,43,44, ce qui n'a pas été retrouvé dans notre étude.
Cette majoration du risque de dépersonnalisation chez les hommes et du risque
d'épuisement émotionnel chez les femmes pourrait être expliquée par le
développement par ceux-ci d'une pratique plus instrumentale, alors que les femmes
auraient une approche plus affective avec leurs patients42,45.
Cela a également été évoqué par C. Maslach 5: les composantes du burnout
pourraient être inégalement réparties en fonction du sexe, les femmes souffrant plus
d'épuisement émotionnel tandis que les hommes auraient des relations plus
déshumanisées et un accomplissement personnel plus bas.
3.3.2. Age
Sur l'ensemble de notre étude, l'âge n'était pas associé au risque de burnout.
Deux études françaises ont retrouvé un risque de dépersonnalisation plus élevé chez
les individus les plus jeunes39,43. Cependant, l'âge n'est pas mentionné dans d'autres
études transversales2,40. Dans notre étude, la prévalence du burnout était plus
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élevée en début d'internat. L'âge pourrait donc agir comme facteur de confusion, les
internes en début d'internat étant en moyenne plus jeunes que ceux en fin d'internat.
Par ailleurs, une étude retrouvait un accomplissement personnel bas plus faible chez
les internes les plus âgés43. Dans notre étude, le risque d'accomplissement
personnel bas diminue au cours de l'internat. L'âge pourrait, là encore, être un
facteur de confusion, les internes étant logiquement en moyenne plus âgés en fin
d'internat.
3.3.3. Situation maritale
Dans notre étude, la situation maritale n'était pas associée au risque de burnout. Ce
résultat est retrouvé dans la plupart des études2,39,43.
Une seule étude retrouve un résultat contradictoire, suggérant que le célibat pourrait
être un facteur de risque de burnout40.
3.3.4. Vie sociale et loisir
Dans notre étude, le nombre d'amis vus par semaine, l'activité sportive, les sorties au
restaurant et les sorties au cinéma étaient associés à une diminution du risque
d'épuisement émotionnel.
Seuls le nombre d'amis vus par semaine et les sorties au restaurant étaient associés
à une diminution du risque d'accomplissement personnel bas.
En revanche, aucun facteur de la vie sociale et des loisirs n'était associé au risque
de dépersonnalisation.
La majorité des études s'accordent pour démontrer que le risque de burnout
augmente lorsque les loisirs sont insuffisants12,43,46,47, le taux d'insatisfaction liée au
temps alloué aux loisirs, à la famille ou aux amis augmentant avec le nombre de
dimensions élevées du burnout, approchant 100% chez les internes en burnout
complet2.

3.4. Facteurs professionnels associés au burnout
3.4.1. Type de stage
Dans notre étude, le type de stage a une influence sur le risque d'épuisement
émotionnel (les stages en médecine adulte, en pédiatrie, libres, ou aux urgences
augmentant le risque d'épuisement émotionnel par rapport au stage ambulatoire), de
dépersonnalisation (médecine adulte et urgences), d'accomplissement personnel bas
(médecine adulte, libre).
Dans le cadre de l'étude Intern'life, une thèse a particulièrement étudié l'influence du
type de stage (ambulatoire versus hospitalier) sur le burnout et l'empathie48. A.
Tissier-Dambor a montré que les stages ambulatoires avaient un rôle protecteur visà-vis du burnout, diminuant notamment les risques d'épuisement émotionnel et de
dépersonnalisation.
93

Ces résultats avaient également été retrouvés en 2011, avec des scores
d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et d'accomplissement personnel
bas plus élevés chez les internes en stage aux urgences ou en médecine interne, et
plus faible chez les internes en stage ambulatoire.2
3.4.2. Satisfaction du stage
Nous avons trouvé que la satisfaction du stage diminuait le risque de burnout, et ce
pour ses trois dimensions.
Cette notion a été retrouvée dans une étude chez les anesthésistes polonais: des
niveaux élevés de satisfaction au travail diminuait chez eux le risque de burnout.49
3.4.3. Charge de travail
Dans notre étude, la charge de travail jouait de manière différente en fonction des
dimensions du burnout: un nombre élevé d'heures travaillées par semaine
augmentait le risque d'épuisement émotionnel et d'accomplissement personnel bas,
et un nombre important de gardes par mois augmentait le risque de
dépersonnalisation.
En revanche, le nombre de week-ends libres par mois et le nombre de semaines de
vacances par semestre n'avaient pas d'influence sur le burnout. De même, le temps
passé dans les transports n'était pas associé à une augmentation du risque de
burnout.
Ces résultats sont concordants avec la plupart des études, qui s'accordent à dire
qu'une charge de travail importante est associée à une majoration du risque de
burnout.2,7,39,49
3.4.4. Distribution part clinique/part administrative
Nous avons trouvé qu'une part administrative importante augmentait le risque
d'accomplissement personnel bas.
Nous n'avons pas trouvé d'étude se focalisant sur le lien entre part administrative et
burnout, cependant, certaines le suggèrent. En effet, les relations avec
l'administration et les organismes de protection sociale (qui constituent une part
administrative dans le travail médical) sont citées dans les principales causes
d'épuisement professionnel par les médecins généralistes français. 7 A l'inverse, les
anesthésistes polonais placent la qualité des soins et l'autonomie dans le traitement
du patient comme principaux déterminants de leur satisfaction au travail 49, facteur
bien éloigné de la charge administrative incombant au médecin.
3.4.5. Agression, harcèlement
Dans notre étude, il a été retrouvé qu'avoir participé ou assisté à des faits heurtant
sa conscience, avoir subi une agression ou un harcèlement moral augmentent le
risque d'épuisement émotionnel et de dépersonnalisation.
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Avoir subi un harcèlement sexuel semble augmenter le risque de burnout, de
manière non significative, probablement par manque de puissance statistique (fait
rapporté par une seule personne ou absent à certains temps).
Ces résultats sont concordants avec les études: augmentation du risque de burnout
en cas de harcèlement chez les internes nantais40 et les anesthésistes français50, en
cas de maltraitance récurrente de la part de la Faculté ou des résidents chez les
étudiants de Chicago.51, en cas de violence physique ou verbale en Espagne52.

3.5. Santé mentale et burnout
Nous avons retrouvé que l'anxiété et la dépression étaient associés à une
augmentation du score des trois dimensions du burnout. Le stress augmentait le
risque d'épuisement émotionnel et de dépersonnalisation.
Ces résultats corroborent ceux trouvés dans d'autres études: association entre
burnout et anxiété et dépression53,54, mais également entre burnout et idées
suicidaires, tentatives de suicides, prise d'antidépresseurs, consultation chez un
psychothérapeute2,7,39, facteurs associés à la dépression ou l'anxiété.
De même, il a été montré un lien entre stress et burnout55, mais également entre
consommations excessives d'alcool et de substances illicites et burnout2,7, celles-ci
étant souvent considérées comme une manière inadéquate de gérer le stress chez
les médecins56.

3.6. Empathie et burnout
Dans notre étude, les scores d'empathie ont tendance à augmenter légèrement
durant les deuxième et troisième années d'internat: augmentation du score de
l'empathie avec prise de perspective de 52.5 à 54.6, de 43.9 à 44.6 pour l'empathie
avec soins compassionnels et de 9.6 à 10.5 pour l'empathie "se mettre à la place
de". Cependant, en reprenant l'évolution des scores sur l'ensemble de l'étude, il
existe une diminution significative des scores au cours de l'internat, notamment des
composantes soins compassionnels et "se mettre à la place de", qui semblent se
stabiliser au cours des 2 dernières années48. La composante prise de perspective
reste quant à elle relativement stable tout au long de l'étude.
Cette diminution de l'empathie chez les étudiants en médecine est retrouvée dans la
plupart des études57,58, les raisons invoquées étant la confrontation avec la réalité de
la souffrance du patient.
Il est intéressant de noter que la diminution la plus importante de l'empathie a lieu au
cours de la première année de l'internat, de manière assez superposable avec
l'augmentation importante de la prévalence du burnout dans notre population. Notre
collègue A. Tissier-Dambor suggère que la fin des stages hospitaliers éprouvants du
début de l'internat et l'arrivée des stages ambulatoires pourraient agir comme une
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"soupape", permettant de mettre en place des stratégies évitant de retomber dans
ces travers48.
Par ailleurs, nous avons montré que les empathies avec soins compassionnels et "se
mettre à la place de" diminuent le risque de dépersonnalisation, et que les 3 types
d'empathie diminuent le risque d'accomplissement personnel bas. En revanche,
l'empathie n'est pas associée au risque d'épuisement émotionnel.
Quoique mesurés avec une échelle différente, ces résultats vont dans le sens d'une
étude chez des étudiants brésiliens59.
La dépersonnalisation traduit le développement d'attitudes détachées et cyniques du
soignant qui ne se sent plus concerné par son patient. A contrario, les empathies
avec soins compassionnels et "se mettre à la place de" sont totalement tournées
vers le patient, impliquant que le soignant laisse au patient toute sa place de
personne. Il paraît donc logique que les personnes développant ces types
d'empathies soient protégées du burnout.
De même, nous avons vu que la qualité des soins et l'autonomie des traitements
donnés au patient sont des facteurs majeurs de satisfaction au travail pour les
médecins49. Comprendre son patient, sa compréhension de la maladie, ses attentes
vis-à-vis du corps médical sont autant de facteurs nécessitant un développement de
l'empathie et qui permettent au médecin de choisir le traitement qui sera réellement
adapté au patient au moment précis de la consultation. On comprend donc que le
développement de l'empathie puisse favoriser l'accomplissement personnel du
médecin.

3.7. Stratégies de coping et burnout
Les stratégies de coping sont les stratégies d'adaptation ou d'ajustement que l'on
met en place pour réagir face à une situation ou un événement stressants.
Dans notre étude, la stratégie de coping centrée sur l'émotion est associée à une
augmentation du risque d'épuisement émotionnel et d'accomplissement personnel
bas, et à une diminution du risque de dépersonnalisation.
Les stratégies de coping centrées sur le soutien social et sur le problème sont quant
à elles associées à une diminution du risque d'accomplissement personnel bas.
Les études retrouvées dans la littérature n'utilisent pas toujours les mêmes échelles
pour les stratégies de coping. Cependant, on retrouve des résultats similaires dans
toutes ces études: les stratégies de coping centrées sur le problème diminuent le
risque de burnout chez des équipes d'urgences serbes60, participer à des débriefings
de la situation diminue le risque de burnout tandis qu'extérioriser ses émotions
l'augmente chez des équipes de soins intensifs anglaises 61. Enfin, on retrouve au
Canada une association entre le coping centré sur le problème et une diminution des
trois dimensions du burnout, et une association entre le coping centré sur l'émotion
et une augmentation des trois dimensions du burnout62.
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Une explication serait que les personnes ayant des scores de burnout plus faibles
évalueraient la situation stressante comme plus facile à changer ou auraient plus
confiance dans leur capacité d'adaptation. Au contraire, si la situation stressante
paraît inchangeable, ou si les capacités d'adaptation paraissent inadaptées à la
situation, on tomberait dans des stratégies d'évitement, dont font partie les stratégies
centrées sur l'émotion.63 Ces stratégies de coping basées sur l'évitement ne
résolvent pas le problème, et sont donc plus génératrices de stress.

3.8. Formation et burnout
3.8.1. Formation médecin malade
Dans notre étude, le fait de n'avoir jamais eu de formation médecin-malade
augmente le risque d'épuisement émotionnel et d'accomplissement personnel bas.
3.8.2. Médecins modèles et collègues
Ne pas avoir rencontré des médecins modèles positifs sur le plan biomédical ou
humain augmente le risque d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et
d'accomplissement personnel bas.
A contrario, ne pas avoir rencontré de médecin modèle négatif sur le plan biomédical
ou humain diminue le risque d'épuisement émotionnel et de dépersonnalisation.
Cela est retrouvé chez les étudiants américains: avoir constaté des comportements
non-professionnels, qu'on peut rapporter à des modèles négatifs (falsification de
compte-rendu, critiques du service, manque de respect envers le patient, les
infirmières, les internes, la Faculté), était associé à des scores élevés de
dépersonnalisation et d'épuisement émotionnel et des scores élevés de cynisme 27.
De même, ne pas avoir reçu d'encouragement de la part de ses collègues augmente
le risque d'épuisement émotionnel et d'accomplissement personnel bas.
Ce résultat est cohérent avec une étude réalisée à Vancouver, dans laquelle il a été
montré une relation indirecte entre soutien des collègues et diminution des scores de
burnout, parce qu'un bon soutien social est associé à un moindre sentiment de
solitude64.
Au contraire, s'être senti humilié par d'autres professionnels du service est associé à
une augmentation des scores élevés de dépersonnalisation et d'épuisement
émotionnel chez les étudiants américains27,51.
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4. Perspectives
4.1. Pourquoi engager des mesures de prévention du burnout?
Le burnout a des conséquences importantes sur la vie personnelle du sujet touché:
conséquences défavorables dans les relations interpersonnelles, abus d'alcool, idées
suicidaires notamment. Il entraîne également des conséquences sur le travail:
augmentation de l'absentéisme, diminution de la qualité des soins et de la sécurité
du patient, augmentation des erreurs médicales65.
Par ailleurs, la présence de burnout est associée de manière importante aux
pensées d'abandon de cursus66.
Devant la prévalence importante du burnout dans notre étude, il paraît donc
absolument indispensable, autant pour la santé des internes que pour le bon
fonctionnement du système de soins, de prévenir l'apparition du burnout chez les
internes.

4.2. Moyens de prévention
Maslach et Leiter ont listé six éléments contribuant au burnout et sur lesquels il est
possible de travailler67. Il s'agit de la charge de travail, de la balance effortsrécompense, du soutien social, du contrôle exercé par l'acteur, du sentiment d'équité
ressenti par lui et des valeurs du lieu de travail.
Concernant la charge de travail, il est suggéré de repenser l'organisation du mode de
travail avec diversification des activités (soins, enseignement, recherche, …), mais
également d'assainir le mode de vie pour retrouver du temps pour un meilleur
sommeil, une alimentation plus saine, une activité physique.
Les actions sur le lieu de travail permettent de redéfinir les interactions des soignants
entre eux (et notamment l'encadrement dont ont besoin les internes), ainsi que de
leur manière de comprendre le soin afin de définir des manières communes de
fonctionnement.
Par ailleurs, il est proposé de faire développer des compétences de stratégies de
coping particulières, afin de permettre à chacun d'avoir une meilleure réponse aux
événements stressants.

4.3. Prise en charge du burnout à adapter à notre population
4.3.1. Prévention individuelle
4.3.1.1. Mesures hygiéno-diététiques
Maslach et Leiter insistent sur l'importance d'avoir un mode de vie sain en prévention
du burnout67, et notamment sur la préservation d'une qualité du sommeil et de
l'alimentation et d'une activité physique.
Freudenberger propose, quant à lui, de respecter un cadre de vie régulier,
notamment du point de vue des repas et des phases de repos 68.
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Ces mesures paraissent simples et évidentes, mais les tribulations de la vie d'interne
ne cessent de les bousculer. Il peut être nécessaire de les rappeler régulièrement
aux internes afin qu'elles soient réellement intégrées et mises en œuvre.
4.3.1.2.

Mesures sociales

Freudenberger conseille de privilégier la communication et l'authenticité dans ses
relations68. Ne plus voir l'autre comme un adversaire mais comme un allié permettrait
de réapprendre à écouter et à se confier, ce qu'il estime comme étant absolument
nécessaire dans ces situations.
Il paraît dès lors important d'encourager les internes à conserver et entretenir leurs
relations sociales avec leurs familles et amis.
4.3.1.3.

Reprendre contact avec soi-même

Freudenberger conseille encore de redevenir intime avec soi-même, pour retrouver
qui l'on est vraiment, ses aspirations profondes68.
Cette évaluation de soi et de sa vie, qui peut être empêchée par le manque de temps
dont disposent les médecins, permettrait de retrouver un épanouissement personnel.
4.3.1.4. Prise en charge médicale
4.3.1.4.1.
Médecine du travail
Dans le rapport du Conseil National de l'Ordre des Médecins sur la santé des jeunes
médecins de 2016, seuls 36% de ceux-ci avait rencontré la médecine du travail au
cours des 2 dernières années, ces consultations étant moins fréquentes au fur et à
mesure que l'étudiant évoluait dans son cursus69.
Par ailleurs, l'enquête santé mentale des futurs et jeunes médecins de 2017 a mis en
évidence que 45% des jeunes médecins n'avaient jamais vu la médecine du travail,
ces consultations ayant pourtant un rôle protecteur vis-à-vis des risques psychosociaux70.
Les consultations de médecine du travail devraient donc être rendues obligatoires
pour les internes, probablement au moins une fois par an, pour permettre de dépister
les internes présentant un burnout et permettre d'enclencher une prise en charge.
4.3.1.4.2.

Médecine générale

Dans le rapport de 2016, plus de 70% des internes n'avaient pas consulté de
médecin généraliste dans l'année écoulée, dont 41% par manque de temps et 15%
pour cause de prise en charge personnelle (seuls 49% n'étaient pas malades) 69.
Par ailleurs, en 2005 (avant l'obligation de déclaration de médecin traitant), seuls
10% des internes avaient déclaré un médecin traitant71.
Pourtant, un grand nombre de personnes en burnout vont consulter leur médecin
traitant avant leur médecin du travail. Il faudrait donc pouvoir inciter les internes à
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consulter leur médecin traitant, celui-ci pouvant profiter de la consultation pour
dépister un éventuel burnout et entamer une prise en charge.
4.3.2. Prévention collective
4.3.2.1. Stages d'internat
4.3.2.1.1.
Respect de la législation
Depuis le 1er mai 2015, le temps de travail des internes est fixé à 48 heures
hebdomadaires, réparties en 8 demi-journées en stage et 2 demi-journées hors stage
consacrées à la formation (devant être calculées en moyenne sur le trimestre) 72.
Dans notre étude, on retrouve en moyenne entre 45 et 48 heures de travail
hebdomadaire chez les internes. Cependant, il s'agit des heures de travail en stage,
les heures de formation n'ayant pas été comptabilisées (la réforme a eu lieu lors de
la dernière année de notre étude).
Bien souvent, il est compliqué pour les internes d'aller aux cours proposés par les
Facultés, les services hospitaliers incitant les internes à aller en cours pendant leurs
repos de garde, ou rechignant à prévoir un fonctionnement avec les médecins
séniors pour pallier un nombre moindre d'internes présents dans le service.
Les services accueillant des internes devraient être incités à respecter ces conditions
légales de travail, pourquoi pas en demandant aux internes les réalités des
conditions de travail dans ces services lorsque les agences régionales de santé leur
donnent les accréditations de stage. Comme il existe des réserves au moment de
l'accréditation des hôpitaux, il pourrait exister des réserves au moment de
l'accréditation des services pour recevoir des internes, la "crainte" de ne plus recevoir
d'interne (et donc de devoir fonctionner en embauchant plus de médecins, donc de
manière plus onéreuse) pouvant motiver ceux-ci à améliorer les conditions de travail
des internes en leur sein.
4.3.2.1.2.
Réaménagement de la maquette de l'internat de médecine
générale
Notre collègue A. Tissier-Dambor retrouvait que les stages ambulatoires étaient, en
moyenne, plus satisfaisants que les stages hospitaliers et moins pourvoyeurs de
burnout48.
Au moment de notre étude: seul un stage était obligatoire en ambulatoire, et tous les
internes n'avaient pas la possibilité d'en faire un deuxième, les places en SASPAS
étant peu nombreuses.
Il faudrait donc que les Facultés développent les stages ambulatoires et puissent
permettre à tous leurs internes de faire 2 (voire plus) stages ambulatoires au cours
de leur internat.
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4.3.2.2. Une formation des internes adaptée aux adultes et aux nouvelles
modalités d'apprentissage
Il arrive régulièrement d'entendre les internes se plaindre de la qualité du cours dont
ils sortent: non-intérêt du sujet, inadéquation entre le vécu en stage et le contenu du
cours, méthodes d'enseignement inadaptées. Les raisons de mauvaise perception
de la formation théorique, dispensée par les services de stage ou la Faculté, sont
diverses.
Si ces cours sont souvent des "respirations" et une certitude de terminer "tôt" au
cours d'une semaine de stage, cette motivation ne saurait suffire, et il serait
intéressant que leur formation théorique réponde à leurs besoins. Cela permettrait
probablement d'anticiper ou de répondre rapidement à une multitude de situations
qu'ils ont à gérer en stage, diminuant le stress, le sentiment d'incapacité, et donc
probablement le burnout.
4.3.2.2.1.

Repenser la méthode de formation théorique

Il est couramment admis qu'adultes et enfants n'apprennent pas de la même façon.
Trois concepts en particulier sont particulièrement pertinents pour la formation des
adultes73:
- la représentation de l'avenir: la spécificité de la motivation humaine est la
construction, par le sujet, au fur et à mesure de son développement, de
représentations de ce que l'avenir pourrait être pour lui. La formation peut devenir
par ce biais un instrument de gestion de son avenir. La motivation est donc renforcée
lorsque l'on peut imaginer que ce que l'on travaille en formation sera utile plus tard.
- la perception de compétence: le sujet est d'autant plus enclin à agir et à entrer en
formation qu'il se sent capable d'atteindre les performances visées dans le domaine
concerné (à contrario, une perception d'incompétence radicale mènera à la
résignation voire à l'inhibition de l'action). Les registres de l'évaluation et de la
relation pédagogique seront particulièrement touchés par ce concept.
- l'autodétermination: plus le sujet se perçoit comme l'acteur de ses choix, plus sa
motivation à agir augmente. Cela amène à l'autoformation ou à l'autodirection de la
formation.
D'autres éléments interviennent particulièrement dans l'apprentissage 74:
- la régulation émotionnelle: la capacité à tenir compte de ses émotions pourrait
favoriser les apprentissages d'un individu, le ressenti des émotions étant
indispensable à la mise en œuvre de comportements adaptés à la situation.
- les interactions sociales: les apprentissages sont d'autant plus performants que
l'environnement social est riche et varié, la confrontation avec d'autres personnes
permettant notamment de développer des stratégies et d'affiner son raisonnement.
- l'hygiène de vie: un mode de vie sain sur le plan de l'alimentation, de l'activité
physique et du sommeil permet un meilleur fonctionnement cognitif et donc une
meilleure acquisition de nouvelles connaissances.
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Enfin, les nouvelles technologies ont énormément modifié la relation au savoir et aux
apprentissages74.
En effet, nous avons actuellement accès, essentiellement via internet, à une quantité
d'informations exponentielle, se périmant extrêmement rapidement (de nouvelles
informations ou études sont publiées chaque jour).
L'enjeu de la formation n'est donc pas tant d'acquérir de nouvelles connaissances
(puisqu'elles sont accessibles en permanence et sans cesse renouvelées), mais
d'apprendre à se retrouver dans cette masse d'informations pour accéder à celle
pertinente.
Le rôle du professeur change donc lui aussi, passant d'un "transmetteur de savoirs" à
un facilitateur d'apprentissages.
De nouvelles modalités de formation pourraient donc être mises en œuvre ou
renforcées par les services de stage et les Facultés. Nous en présentons certaines
ci-après.
4.3.2.2.2.

Rendre l'interne acteur de sa formation

Comme vu précédemment, un adulte en situation d'apprentissage a particulièrement
besoin d'établir des liens entre le programme de formation qu'on lui présente et les
bénéfices qu'il pourra en tirer pour sa pratique future.
Il serait donc intéressant que l'interne dispose de temps d'auto-évaluation personnels
puis accompagnés, qui lui permettraient de faire le point sur ses compétences
actuelles, émotions, doutes, incertitudes, tentations, etc. lui permettant de mettre en
lumière les éléments sur lesquels il faudrait qu'il progresse et ceux sur lesquels il a
besoin d'être accompagné par ses enseignants et collègues. Un entretien avec un
accompagnateur lui permettrait de mettre en place un programme de formation
cohérent avec ses besoins, sur une durée déterminée, et s'appuyant sur les
propositions de formations faites par les Facultés et les services de stages et sur les
opportunités d'apprentissage pratique en stage. De nouveaux entretiens en cours et
en fin de stage permettraient de voir le chemin parcouru et de fixer de nouveaux
objectifs.
Il pourrait être intéressant que Facultés et services d'accueil des internes de
médecine générale aient une réflexion conjointe sur les compétences qu'un interne
de médecine générale devrait acquérir au cours d'un type de stage pour pouvoir
utiliser ces grilles d'auto-évaluation de manière commune.
4.3.2.2.3.

Formation à la gestion d'équipe et à l'accompagnement

Dans les compétences demandées aux internes de médecine générale, deux en
particulier nécessitent des capacités de gestion d'équipe: assurer le suivi, la
continuité et la coordination des soins et l'approche globale centrée sur le patient 75.
La gestion d'équipe est particulièrement visible durant les stages hospitaliers, alors
que l'interne doit apprendre à interagir avec de nombreux professionnels médicaux,
102

paramédicaux, sociaux, administratifs, et se trouve souvent en position de devoir
gérer les interventions de chacun auprès du patient.
Cependant, le management d'équipe ne fait pas partie des formations du deuxième
cycle des études médicales, et le jeune interne doit improviser en commençant son
premier stage.
Il serait particulièrement intéressant de prévoir une formation des internes au travail
et à la gestion d'équipe dès le début de l'internat, afin qu'ils puissent avoir des
éléments à mettre en place rapidement pour favoriser leurs relations avec les
équipes de soins.
On pourrait notamment parler de définition, suivi, adaptation, évaluation et relecture
du projet de soins (permettant de fédérer l'équipe autour du patient, et de mettre en
œuvre une démarche d'évaluation des soins pour en améliorer leur qualité), de
répartition des tâches, de communication (notamment des bases de communication
non violente), de gestion de conflit, de risques psycho-sociaux…
Les internes ne seraient pas les seuls à bénéficier de ce type de formation.
En effet, celle-ci ne faisant pas actuellement partie de la formation des internes, les
médecins séniors ont également appris "sur le tas", et leur gestion d'équipes (et
notamment des équipes d'internes) parfois calamiteuse est régulièrement rapportée
par les internes15,69.
Il pourrait donc être intéressant d'avoir une formation continue aux méthodes de
management et d'accompagnement, adaptée aux évolutions du parcours d'un jeune
médecin afin d'améliorer les relations entre les médecins séniors et leurs internes.
4.3.2.2.4.

Groupes de pairs

Introduits en France par la Société Française de Médecine Générale en 1987, les
groupes de pairs permettent un cadre d'expression et de débat autour des pratiques
effectives des participants76.
A partir de cas cliniques vécus par les participants, ceux-ci confrontent leurs
décisions médicales aux pratiques des autres et aux données de la science,
permettant à chacun d'améliorer ses pratiques professionnelles. Ces groupes
permettent également la présentation de recherches bibliographiques par les
participants et la présentation d'un cas difficile qu'un participant voudrait soumettre à
ses confrères.
Cette méthodologie d'évaluation des pratiques professionnelles, reconnue par la
Haute Autorité de Santé, répond bien à la démarche de formation d'adultes.
Mise en place de manière épisodique, notamment en parallèle des stages
ambulatoires, elle gagnerait à être proposée de manière systématique tout au long
de l'internat. En plus de la structure "habituelle", ces groupes pourraient également
permettre aux internes de partager leurs méthodes d'accès aux informations et leur
utilisation des outils connectés.
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4.3.2.2.5.

Groupes Balint

Les groupes Balint sont des groupes d'une quinzaine de professionnels de santé,
animés si possible par un analyste77.
Ces groupes mettent l'accent sur la relation soignant-soigné, l'important étant "de
reconnaître les émotions du malade et celles du soignant et de voir comment
l'interaction entre les deux peut être favorable au patient" 77. Cela permet à chacun
d'identifier ses émotions, difficultés, succès, capacités d'écoute et d'empathie afin de
permettre à chacun de diminuer les difficultés relationnelles dans sa pratique.
Cette approche augmenterait la confiance en soi, la capacité d'écoute et la
compréhension des patients, et permettrait également un meilleur accomplissement
personnel et une diminution du stress78. La participation à des groupes Ballint
augmente également l'empathie chez les étudiants en médecine 79.
Ces groupes pourraient être mis en place de manière systématique auprès des
internes de médecine générale dans le cadre de leur formation médecin-malade.
4.3.2.2.6.

Participation des internes aux revues de morbi-mortalité

La revue de morbi-mortalité est une analyse collective, globale et rétrospective de
cas ayant pu mener au décès, la survenue d'une complication ou qui aurait pu
causer un événement grave chez un patient80. Grâce à cette analyse, la mise en
évidence des forces et faiblesses de la prise en charge étudiée pourra permettre de
mettre en place des actions d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Souvent, les internes sont mis à part de ces revues de morbi-mortalité, étant enjoints
d'assurer la continuité des soins en salle ou n'étant tout simplement pas mis au
courant de la procédure. Ces revues de morbi-mortalité seraient pourtant des lieux
importants de formation des internes, leur permettant notamment de réfléchir à leur
pratique future.
4.3.2.2.7.

Modules d'e-learning

Les formations en e-learning (modules de formation en ligne) se développent de plus
en plus dans tous les domaines.
Si certains aspects de la médecine ne pourront pas être enseignés via internet, il
pourrait être intéressant de développer les modules d'e-learning pour l'internat.
Permettant de limiter le déplacement des internes (traverser la moitié d'une région
pour quelques heures de cours est souvent demandé aux internes, qui sont parfois
sanctionnés quand ils ne peuvent pas le faire…), tout en permettant l'acquisition de
pré-requis ou une remise à niveau, ils pourraient rendre plus pertinents les cours où
la présence des internes est requise.
4.3.2.2.8.

Jeux de formation

Les nouvelles générations d'internes ont de plus en plus grandi avec des jeux de
société ou des jeux vidéo de plus en plus perfectionnés. Ceux-ci sont régulièrement
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détournés pour la formation des adultes, car ils permettent de développer
l'apprentissage de traitement d'informations multiples, de gestion du stress,
d'interaction avec les pairs, de prise de décision74. Une analyse au décours du jeu
permet également une prise de conscience de la manière dont l'action a été menée,
évoluant vers une remise en question et une progression de l'individu.
Si certains services, notamment d'urgence, utilisent parfois des stimulations plus ou
moins perfectionnées pour la montée en compétence de leurs équipes, tous les
internes n'y ont pas accès.
Par ailleurs, des jeux de rôle, qui permettraient aux internes de progresser
notamment sur la relation médecin-malade (et pourquoi pas en demandant à des
membres d'associations de malades d'intervenir), pourraient leur être proposés de
manière plus fréquente.
4.3.2.3.

Information

L'information des étudiants est un moyen simple, et néanmoins indispensable, de
prévention du burnout.
En effet, une partie de la "désillusion" de la première année d'internat pourrait être
évitée si les étudiants avaient une meilleure conscience de ce que sera leur pratique
médicale de terrain et de ses contraintes.
Par ailleurs, parler de la réalité du burnout chez les internes permettrait sans doute à
un certain nombre d'étudiants de mettre un nom sur des symptômes ou attitudes
qu'ils ressentent.
De même, faire en sorte que les structures de soutien soient connues aiderait
probablement à une prise en charge plus précoce de ces étudiants.
4.3.3. Moyens curatifs
4.3.3.1. Assistance téléphonique
Un certain nombre de numéros de téléphone ont été développés à l'intention des
médecins, des internes et des autres soignants.
L'idée est de permettre au médecin d'être en relation avec un écoutant lui apportant
une assistance psychologique immédiate. A l'issue de l'entretien, une orientation vers
une prise en charge adaptée pourra être proposée à l'appelant.
Plus qu'une prise en charge à proprement parler, il va surtout s'agir d'initier celle-ci,
en orientant au mieux le médecin appelant et en l'aidant dans ses démarches.
4.3.3.2.

Prise en charge médico-psychologique

Cette prise en charge du burnout va se faire en deux parties.
La consultation médicale (par la médecine du travail ou le médecin traitant en
particulier) va permettre d'évaluer la gravité du burnout et en déduire la prise en
charge à proposer, pouvant s'agir d'un "simple" accompagnement psychologique,
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d'un retrait du lieu de travail (par arrêt de travail ou déclaration d'inaptitude), d'une
prescription médicamenteuse…
La prise en charge psychologique paraît indispensable, permettant d'identifier
l'origine de la souffrance et de construire une réponse adaptée.
4.3.4. Vers une amélioration de la prise en compte des risques psychosociaux pendant les études de médecine?
Les ministres des solidarités et de la santé et de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation ont mandaté fin juillet 2017 le Docteur Donata Marra
dans les suites du rapport sur l'état de santé mentale des internes 81.
Elles lui demandent d'identifier les risques auxquels les étudiants sont confrontés
pendant leur formation, les étapes du parcours étudiant posant des difficultés. Elles
lui demandent également de formuler des préconisations pour améliorer la prise en
compte de ces risques et assurer une continuité dans le suivi, en précisant
notamment les rôles du service universitaire de médecine préventive et de promotion
de la santé, de l'université et de l'employeur principal.
On peut espérer que cette reconnaissance de la souffrance des internes par l'Etat
ainsi que les recommandations que le Docteur Marra pourra porter seront prises en
compte par les universités et les services de stage et permettront réellement
d'améliorer les conditions d'étude et de stage des internes.
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Conclusion
Alors que de plus en plus d'études s'intéressent à la santé mentale et au burnout des
médecins en général, et des internes en particulier, notre étude présente l'originalité
de s'intéresser à l'évolution du burnout et à ses facteurs associés sur l'ensemble de
l'internat de médecine générale.
Notre objectif était d'étudier l'évolution du burnout tout au long de l'internat de
médecine générale en Ile-de-France, et de déterminer quels étaient les facteurs qui
lui étaient associés, tant sur l'ensemble de l'étude qu'au cours de chaque semestre
d'internat.
Sur l'ensemble de l'étude, 46.2% des internes ont présenté au moins une fois un
score élevé d'épuisement émotionnel, 61.8% avaient au moins une fois un score
élevé de dépersonnalisation et 53.6% au moins une fois un score élevé
d'accomplissement personnel bas.
Les scores de dépersonnalisation et d'épuisement émotionnel augmentaient de
manière importante au cours de la première année d'internat, formant un plateau lors
de la deuxième année, pour diminuer lors de la troisième année.
Les scores d'accomplissement personnel bas diminuaient tout au long de l'étude.
Nous avons pu mettre en évidence des facteurs connus augmentant le risque de
burnout: manque de soutien professionnel, agression au travail (harcèlement,
agression, conscience professionnelle heurtée), stress, anxiété.
Nous avons pu confirmer des données présentées par C. Vauloup Soupault dans
son travail: l'absence de formation à la relation médecin-malade, l'absence de
modèles médicaux positifs, la stratégie de coping centrée sur l'émotion, la charge de
travail et certains types de stage augmentent le risque de burnout.
Des facteurs protecteurs du burnout ont également pu être identifiés: les loisirs,
l'activité physique, le soutien social, l'empathie, la satisfaction que l'on a de son
travail et l'absence de modèles médicaux négatifs.
La prévention du burnout paraît donc indispensable devant la prévalence importante
de burnout dans notre population.
Des solutions doivent continuer à être cherchées, notamment via la formation des
internes à la relation médecin-malade, et des réflexions menées sur l'amélioration de
l'exploitation du curriculum caché.
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Annexes
1. Annexe 1: Questionnaire à T0
Introduction
Chers participants,
Cette étude est menée par des internes, sur les internes et pour les internes. Nous la
réalisons en association avec l’Institut de Psychologie et le Département de Médecine
Générale de l’Université Paris Descartes. Il s'agit d'une étude originale, unique,
réfléchie depuis plus d'un an, qui a nécessité des entretiens individuels de préparation
avec des internes des promotions antérieures. Pour la première fois en France, la vie
des internes sera suivie de la rentrée à la sortie de l’internat. Cette étude est ouverte
uniquement aux étudiants qui débutent l'internat de médecine générale en Ile-deFrance en novembre 2012.
Intérêt pour vous
Vous connaître, vous découvrir et améliorer votre formation.
Objectif de l’étude
Connaître votre vécu pendant vos années d’internat.
Votre participation
Nous vous demandons de remplir à plusieurs reprises un auto-questionnaire nous
permettant d’apprécier votre expérience d'interne en médecine générale. Vous
répondrez à ces questionnaires sur internet lors d’une période libre de votre choix: cela
prend environ 20 minutes.
Confidentialité et anonymat
Cette recherche est confidentielle et anonyme : toutes vos réponses et toutes les
informations vous concernant sont uniquement destinées aux personnes directement
impliquées dans cette étude, et ne seront ni montrées ni dites à quiconque. Un numéro
d’étude (code qui comprendra votre date de naissance et les trois premières lettre du
prénom de votre mère) vous sera attribué et la partie nominative nécessaire à la gestion
de l’étude ne sera pas saisie lors de l’informatisation des données. Les résultats de
cette étude pourront faire l’objet d’une publication ou d’une communication
scientifique, mais votre anonymat sera bien entendu respecté. Tous les documents et
les données en lien avec cette recherche seront conservés, pour une période de cinq ans
après la fin de l’étude, par les responsables de l’étude dans une armoire de leur bureau
fermée à clé à l'Institut de Psychologie de l'Université Paris Descartes, puis seront
détruits.
Volontariat
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Votre participation à cette recherche est volontaire, vous pourrez donc y mettre un terme à
n’importe quel moment, et cela sans donner de raison.

Compte-rendu des résultats
Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d’obtenir les conclusions générales de
cette étude, une fois celle-ci terminée et publiée. Il y a 53 questions dans ce
questionnaire

CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES
1- Quelles sont les 3 premières lettres du prénom de
votre mère? 2- Date d'aujourd'hui ?
3- Numéro de votre département
4- Sexe: Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Homme

Femme 5- Age:
6- Quel est votre jour de naissance?
7- Statut marital actuel:
mais vivant séparément
8- Nombre d'enfants:

0

Célibataire
Divorcé(e)
1

et plus 9- Avez-vous été FFI ?

2

3

Oui

En couple et vivant ensemble

En couple

4
Non

10- Au cours du dernier mois, combien d'heures estimez-vous avoir travaillées par
semaine (gardes comprises)? En heures
11- Quel est le niveau d’étude de vos parents :
Primaire

Collège

Lycée

Bac

Etudes
Supérieures

Père
Mère

12- Au cours de cette année universitaire, où vivez-vous ?

Chez vos parents, ou l’un
115

de vos parents En résidence universitaire ou en foyer
Dans un appartement, en
couple Dans
un appartement, seul
Dans un appartement, en colocation
Autre (veuillez
préciser ci- dessous)
13- Autre :
14- Suivez-vous actuellement une psychothérapie ?

Oui

Non

15- Si vous suivez actuellement une psychothérapie, de quel type ?
Analytique Autre

TCC

16- Si vous suivez actuellement une psychothérapie, depuis combien de
temps ? 17- Si non, avez-vous déjà suivi une psychothérapie ?

Oui

Non
18- Si vous avez déjà suivi une psychothérapie, de quel type ?
Autre

TCC

Analytique

19- Si vous avez déjà suivi une psychothérapie, durant combien de temps ?
VIE SOCIALE
20- A combien de personnes proches (amis proches ou membre de votre famille)
parlez vous habituellement par semaine?
21- En moyenne, à quelle fréquence...
Une à
Plusieurs Une fois
Une fois
deux
fois par par
par
Jamais
fois par
semaine semaine
trimestre
mois
...pratiquez vous une activité sportive ?
...allez vous au restaurant ou dans des bars ?
...allez-vous au cinéma / théâtre / dans des
concerts ?
...vous connectez-vous sur facebook ?

22- CAST (Cannabis Abuse Screening Test)
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Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ?
Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ?
Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous fumez du
cannabis ?
Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit que vous
devriez réduire votre consommation de cannabis ?
Avez-vous déjà essayé de réduire ou d’arrêter votre consommation de
cannabis sans y parvenir ?
Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de
cannabis (dispute, bagarre, accident, mauvais résultat à l’école...) ?

23- SCOFF (Sick, Control, One stone, Fat, Food)

Vous êtes vous déjà fait vomir parce que vous ne vous sentiez pas bien
“l’estomac plein”?
Craignez d’avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez?
Avez-vous récemment perdu plus de six kilogrammes en moins de trois
mois?
Pensez-vous que vous êtes trop gros(se) alors que les autres vous trouvent
trop mince?
Diriez-vous que la nourriture est quelque chose qui occupe une place
dominante dans votre vie?
24- DETA (test dépistage des troubles liés à l’alcool

Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de
boissons alcoolisées ?
Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre
consommation ?
117

Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ?
Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin pour vous sentir en forme
?

25- Etes-vous fumeur (se) ?
26- Fumez-vous tous les jours?

Oui

Non

Oui

Non

27- Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?
Dans les cinq minutes De 6 à 30 minutes De 31 à 60 minutes Plus de 60
minutes
28- Fumez-vous à un rythme plus soutenu le matin que l'après-midi?
29- JSPE (Jefferson Scale of Physicain Empathy)

Oui

Non

Lisez attentivement chaque affirmation proposée dans ce questionnaire et évaluez à
quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec ces affirmations. Pour chacune
d’entre elles, cochez le chiffre qui décrit le mieux votre façon d'être depuis les 3
derniers mois selon l’échelle suivante:
Pas du tout d’accord

1------2-------3-------4-------5-------6-------7
Tout à
fait d’accord
1 - Pas
du tout 2
d'accord

3

4

5

6

7 - Tout
à
fait
d'accord

Ma compréhension des sentiments de mes
patients et de leur famille n’influence pas
mon traitement médical ou chirurgical.
Mes patients se sentent mieux quand je
comprends leurs sentiments.
Il m’est difficile de voir les choses selon le
point de vue de mes patients.
Dans les relations soignant – soigné, je
considère le fait de comprendre le langage
corporel de mes patients comme aussi
important
que
de
comprendre
la
communication verbale.
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J’ai un bon sens de l’humour qui, je pense,
contribue à obtenir de meilleurs résultats
cliniques.
Il m’est difficile de voir les choses selon le
point de vue de mes patients parce que
chaque personne est différente.
Quand j’interroge mes patients sur leurs
antécédents ou leur santé physique, j’essaie
de ne pas prêter attention à leurs émotions.
Etre attentif au vécu de mes patients
n’influence pas les résultats de leurs
traitements.
1 - Pas
du tout 2
d'accord

3

4

5

6

7 - Tout
à
fait
d'accord

Quand je soigne mes patients, j’essaie de me
mettre à leur place.
Mes patients accordent de l’importance au
fait que je comprenne leurs sentiments, ce
qui est thérapeutique en soi.
Les maladies des patients ne peuvent être
guéries que par traitement médical ou
chirurgical, ainsi, les liens émotionnels avec
mes patients n’ont pas d’influence
significative sur les résultats médicaux ou
chirurgicaux.
Interroger les patients sur ce qui se passe
dans leur(s) vie(s) personnelle(s) n’est pas
utile pour comprendre leurs plaintes liées à
leur état physique.
J’essaie de comprendre ce qui se passe dans
l’esprit de mes patients en prêtant de
l’attention aux signes non verbaux et au
langage corporel.
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Je pense que l’émotion n’a pas sa place dans
le traitement de la maladie physique.
L’empathie
est
une
compétence
thérapeutique sans laquelle le succès du
traitement est limité.
Ma compréhension de l’état émotionnel de
mes patients tout comme celui de leurs
familles est une composante importante de la
relation.
J’essaie de penser comme mes patients pour
leur offrir de meilleurs soins.
Je ne me laisse pas influencer lorsqu’il y a de
fortes relations personnelles entre mes
1 - Pas
du tout 2
d'accord

3

4

5

6

7 - Tout
à
fait
d'accord

patients et les membres de leurs familles.
Je n’ai pas de plaisir à lire la littérature non
médicale ou à m’intéresser aux arts.
Je crois que l’empathie est un facteur
thérapeutique important dans le traitement
médical ou chirurgical.

30- PSS (Perceived Stress Scale)
Pouvez-vous répondre ci-dessous, en cochant la case correspondant à votre réponse,
combien de fois depuis les 3 derniers mois…
Jamais

Presque
Parfois
jamais

Assez
Souvent
souvent

…vous a-t-il semblé difficile de contrôler les
choses importantes de votre vie ?
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…vous êtes-vous senti(e) confiant(e) dans vos
capacités à prendre en main vos problèmes
personnels ?
…avez-vous senti que les choses allaient
comme vous le vouliez ?
…avez-vous trouvé que les difficultés
s’accumulaient à un tel point que vous ne
pouviez les contrôler ?
31- WCC (Ways og Coping Cheklist)
Indiquez pour chacune des réactions suivantes, si oui ou non vous l’avez utilisée ces
trois derniers mois pour faire face au stress lié à l'internat. Pour cela, il vous suffit de
cocher la case adéquate dans les colonnes de droite.
Non

Plutôt non Plutôt oui

Oui

J’ai établi un plan d’action et je l’ai suivi.
J’ai souhaité que la situation disparaisse ou
finisse.
J’ai parlé à quelqu’un de ce que je ressentais.
Je me suis battu pour ce que je voulais.
J’ai souhaité pouvoir changer ce qui est
arrivé.
J’ai sollicité l’aide d’un professionnel et j’ai
fait ce qu’on m’a conseillé.
J’ai changé positivement.
Je me suis senti(e) mal de ne pouvoir éviter le
problème.
J’ai demandé des conseils à une personne
digne de respect et je les ai suivis.
J’ai pris les choses une par une.
J’ai espéré qu’un miracle se produirait.
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J’ai discuté avec quelqu’un pour en savoir
plus au sujet de la situation.
Je me suis concentré(e) sur un aspect positif
qui pourrait apparaître après.
Je me suis culpabilisé(e).
J’ai contenu (gardé pour moi) mes émotions.
Non

Plutôt non Plutôt oui

Oui

Je suis sorti(e) plus fort(e) de la situation.
J’ai pensé à des choses irréelles
fantastiques pour me sentir mieux.

ou

J’ai parlé à quelqu’un qui pouvait agir
concrètement au sujet du problème.
J’ai changé des choses pour que tout puisse
bien finir.
J’ai essayé de tout oublier.
J’ai essayé de ne pas m’isoler.
J’ai essayé de ne pas agir de manière
précipitée ou de suivre la première idée.
J’ai souhaité pouvoir changer d’attitude.
J’ai accepté la sympathie et la compréhension
de quelqu’un.
J’ai trouvé une ou deux solutions au
problème.
Je me suis critiqué(e) ou sermonné(e).
Je savais ce qu’il fallait faire, aussi j’ai
redoublé d’efforts et j’ai fait tout mon
possible pour y arriver.

32- Utilisez-vous d’autres stratégies, non recensées dans ce questionnaire, pour faire
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face aux situations stressantes en rapport avec l'internat ?

Oui

Non

33- Si oui, lesquelles?
34- SCL90 (Symptom Checklist 90)
Voici une série de problèmes qui peuvent se présenter dans votre vie. Pourriez-vous
cocher la case indiquant le degré selon lequel chacun de ces problèmes vous a
perturbé(e) ou ennuyé(e) au cours des 3 mois précédents.
Pas du tout Un peu

Assez

Beaucoup

Maux de tête
Défaillances ou vertiges
Douleurs cardiaques ou douleurs dans la
poitrine
Nausées ou douleurs d’estomac
Douleurs dans le bas du dos
Douleurs musculaires
Difficultés respiratoires
Sueurs froides ou bouffées de chaleur
Fourmillements ou picotements
Gorge nouée
Faiblesse dans certaines parties du corps
Lourdeur dans les bras ou les jambes
35- MBI
Indiquez la fréquence à laquelle vous ressentez depuis les 3 derniers mois ce qui est décrit
à chaque item.
Quelque
fois par
Jamais année,
au
moins

Une
fois
Quelques Une
Quelque
Chaque
par
fois par fois par fois par
mois,
jour
mois
semaine semaine
au
moins
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Je me sens émotionnellement
vidé(e) par mon travail.
Je me sens à bout à la fin de ma
journée de travail.
Je me sens fatigué(e) lorsque je
me lève le matin et que j’ai à
affronter une autre journée de
travail.
Je peux comprendre facilement
ce que mes patients ressentent.
Je sens que je m’occupe de
certains patients de façon
impersonnelle comme s’ils
étaient des objets.
Travailler avec des gens tout au
long de la journée me demande
beaucoup d’effort.
Je m’occupe très efficacement
des problèmes de mes patients.
Je sens que je craque à cause de
mon travail.
J’ai l’impression, à travers mon
travail, d’avoir une influence
positive sur les gens.
Quelque
fois par
Jamais année,
au
moins

Une
fois
Quelques Une
Quelque
par
Chaque
fois par fois par fois par
jour
mois,
mois
semaine semaine
au
moins

Je
suis
devenu(e)
plus
insensible aux gens depuis que
j’ai ce travail.
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Je crains que ce travail ne
m’endurcisse
émotionnellement.
Je me sens plein(e) d’énergie.
Je me sens frustré(e).
Je sens que je travaille « trop
dur » dans mon travail.
Je ne me soucie pas vraiment
de ce qui arrive à certains de
mes patients.
Travailler en contact direct
avec les gens me stresse trop.
J’arrive facilement à créer une
atmosphère détendue avec mes
patients.
Je me sens ragaillardi(e)
lorsque dans mon travail j’ai
été proche de mes patients.
J’ai accompli beaucoup de
choses qui en valent la peine
dans ce travail.
Je me sens au bout du rouleau.
Dans mon travail, je traite les
problèmes émotionnels très
Quelque
fois par
Jamais année,
au
moins

Une
fois
Quelques Une
Quelque
par
Chaque
fois par fois par fois par
mois,
jour
mois
semaine semaine
au
moins

calmement.
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J’ai l’impression que mes
patients
me
rendent
responsable de certains de leurs
problèmes.

18- SWLS (satisfaction de vie)
Nous présentons ci-dessous cinq énoncés avec lesquels vous pouvez être en accord ou
désaccord. Indiquez votre degré d’accord ou de désaccord avec chacun des énoncés en
cochant la proposition appropriée à votre état des 3 derniers mois à la droite des
énoncés. Nous vous prions d’être ouvert et honnête dans vos réponses.
Ni
en
Fortement
Légèrement
En
désaccord Légèrement En
Fortement
en
en
désaccord
ni
en en accord accord en accord
désaccord
désaccord
accord
En général, ma
vie correspond de
près
à
mes
idéaux.
Mes conditions
de
vie
sont
excellentes.
Je
suis
satisfait(e) de ma
vie.
Jusqu’à
maintenant, j’ai
obtenu les choses
importantes que
Ni
en
Fortement
Légèrement
En
désaccord Légèrement En
Fortement
en
en
désaccord
ni
en en accord accord en accord
désaccord
désaccord
accord
je voulais de la
vie.
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Si je pouvais
recommencer ma
vie,
je
n’y
changerais
presque rien.

18- IMG (échelle de stress perçu)
Voici une série d’éléments qui ont pu vous stresser depuis les 3 derniers mois.
Veuillez répondre, sur une échelle de 1 à 5, si ils vous ont stressé pas du tout (1)
ou beaucoup (5).
Non
vécu

Pas du
Peu
Moyen
tout
stressant
stressant

Plutôt Très
stressant stressant

Non
vécu

Pas du
Peu
Moyen
tout
stressant
stressant

Plutôt Très
stressant stressant

Le fait de se sentir fatigué(e)
La période du choix des stages
La gestion des familles de patients
Le rythme de travail (les horaires,
l’enchainement des journées sans
repos, les gardes)
L’arrivée dans un nouveau stage
Le fait d’être responsable de vies
humaines
La charge de travail (le temps passé
à l’hôpital)
La relation avec le chef

La peur de faire une erreur ou de
passer à côté de quelque chose
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Le manque de temps passé en
famille, avec les proches...
La relation avec l’équipe soignante
Le manque
théoriques

de

connaissances

Le manque de temps pour gérer le
quotidien
La gestion d’une équipe soignante
en situation d’urgence
Le manque d’expérience
Le manque de temps pour les loisirs
ou le sport
L’indisponibilité du chef
La gestion d’un patient en situation
d’urgence
Le manque de sommeil (ou sommeil
de mauvaise qualité)
Les situations de fin de vie
La sensation d’être dépassé(e) par
les évènements
18- TEQ (Toronto Empathy Questionnaire)
Lisez attentivement chaque affirmation proposée dans ce questionnaire. Indiquez la
fréquence à laquelle vous ressentez ce qui est décrit.
Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours
Lorsque quelqu'un se sent très joyeux, j'ai
tendance à devenir très joyeux(se) aussi.
Les malheurs des autres ne me dérangent pas
beaucoup.
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Cela me dérange de voir quelqu'un traité de
manière irrespectueuse.
Cela ne me fait rien lorsqu’une personne proche
est heureuse.
J'aime faire en sorte que les autres se sentent
mieux.
J’ai des sentiments de tendresse
compassion pour les personnes
chanceuses que moi.

et de
moins

Quand un(e) ami(e) commence à parler de ses
problèmes, j'essaie d'orienter la conversation vers
autre chose.
Je peux deviner quand les autres sont tristes,
même quand ils ne disent rien.
Je trouve que je suis « en accord » avec les
humeurs des autres.
Je ne ressens pas d’empathie pour les gens qui
sont la cause de leurs propres maladies graves.
Je deviens irrité(e) quand quelqu'un pleure.
Je ne suis pas vraiment intéressé(e) par les
sentiments des autres.
J'ai une forte envie d’apporter mon aide quand je
Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours
vois quelqu'un qui a des problèmes.
Quand je vois une personne traitée de façon
injuste, je ne ressens pas beaucoup de pitié pour
elle.
Je trouve ridicule que les gens pleurent de
bonheur.
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Quand je vois une personne en train de se faire
exploiter, je ressens plutôt le désir de la défendre.

HAD (Hospital Anxiety and Depression scale)
Un certain nombre de phrases que l’on utilise pour se décrire sont données ci-dessous.
Lisez chaque phrase, cochez la réponse qui correspond le mieux à ce que vous
ressentez à l’instant, juste en ce moment. Il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises
réponses. Ne passez pas trop de temps sur l’une ou l’autre de ces propositions, et
indiquez la réponse qui décrit le mieux vos sentiments actuels.
19- Je me sens tendue ou énervé(e).
en temps Jamais

La plupart du temps

20- Je prends du plaisir aux mêmes choses qu’autrefois.
Pas autant Un peu seulement Presque plus

Souvent

De temps

Oui, tout autant qu’avant

21- J’ai une sensation de peur comme si quelque chose de redoutable allait m’arriver.
Oui, très nettement
Oui, mais ce n’est pas trop grave
Un peu mais cela ne
m’inquiète pas
Pas du tout
22- Je ris et vois le bon coté des choses.

qu’avant

Vraiment moins qu’avant

23- Je me fais du souci.
Très occasionnellement
24- Je suis de bonne humeur.
temps

Autant que par le passé
Plus du tout

Très souvent

Jamais

25- Je peux rester tranquillement
décontracté(e). Oui, quoiqu’il arrive

Assez souvent

Rarement

Plus rarement

Occasionnellement

Assez souvent

La plupart du

assis(e)e à ne rien faire et me sentir
Oui, en général Rarement Jamais

26- J’ai l’impression de fonctionner au ralenti. Presque toujours
Parfois Jamais
36- J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué.
Assez souvent Très souvent

Très souvent
Jamais

Parfois

37- Je ne m’intéresse plus à mon apparence. Plus du tout Je n’y accorde pas
autant d’importance que je le devrais
Il se peut que je n’y fasse plus autant
attention J’y prête autant d’attention que par le passé
38- J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place
Pas tellement Pas du tout

Oui, c’est tout à vrai

Un peu
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39- Je me réjouis d’avance à l’idée de faire certaines choses. Autant qu’avant
Un peu moins qu’avant Bien moins qu’avant Presque jamais
40- J’éprouve des sensations soudaines de panique.

souvent

Pas très souvent

Vraiment très souvent

Assez

Jamais

41- Je peux prendre plaisir à lire un bon livre ou à regarder une bonne émission de
télévision. Souvent Parfois Rarement Jamais
Observations
42- Avez-vous des observations ou des commentaires à faire sur cette étude?

Merci d'avoir complété ce questionnaire.
2. Annexe 2: Questionnaire-Etude Intern-Life T1, T2, T3, T4, T5 et T6
Chers participants,
Voici la suite de l’étude Intern’Life menée par des internes, sur les internes et pour les
internes. Nous la réalisons en association avec l’Institut de Psychologie et le
Département de Médecine Générale de l’Université Paris Descartes.
Objectif de l’étude
Connaître votre vécu pendant vos années d’internat.
Intérêt pour vous
Vous connaître, participer à une étude d'envergure, améliorer votre formation et
votre bien- être.
Votre participation
Vous répondrez à un questionnaire sur internet lors d’une période libre de votre
choix: cela prend environ 20 minutes. Nous vous rappelons qu’il est tout à fait
possible de le faire en plusieurs fois en cliquant sur "enregistrer les réponses et
reprendre plus tard".
Confidentialité et anonymat
Cette recherche est confidentielle et anonyme : toutes vos réponses et toutes les
informations vous concernant sont uniquement destinées aux personnes directement
impliquées dans cette étude, et ne seront ni montrées ni dites à quiconque. Un numéro
d’étude (code qui comprendra votre date de naissance et les trois premières lettre du
prénom de votre mère) vous sera attribué et la partie nominative nécessaire à la gestion
de l’étude ne sera pas saisie lors de l’informatisation des données. Les résultats de
cette étude pourront faire l’objet d’une publication ou d’une communication
scientifique, mais votre anonymat sera bien entendu respecté. Tous les documents et
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les données en lien avec cette recherche seront conservés, pour une période de cinq ans
après la fin de l’étude, par les responsables de l’étude dans une armoire de leur bureau
fermée à clé à l'Institut de Psychologie de l'Université Paris Descartes, puis seront
détruits.
Volontariat
Votre participation à cette recherche est volontaire, vous pourrez donc y mettre un
terme à n’importe quel moment, et cela sans donner de raison.
Compte-rendu des résultats
Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d’obtenir les conclusions générales
de cette étude, une fois celle-ci terminée et publiée.
Indépendamment de vos réponses, sachez qu'il existe une association professionnelle
pour les médecins libéraux, numéro non surtaxé 7j/7 24h/24: 08 26 00 45 80.
CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES
1- Quelles sont les 3 premières lettres du prénom de
votre mère? 2- Date d'aujourd'hui:
3- Numéro de votre
département: 4- Sexe:
Homme

Femme

5- Age:
6- Quel est votre jour de naissance?
7- Statut marital actuel: Célibataire En couple et vivant ensemble
couple mais vivant séparément Divorcé(e)

En

8- Quelle est ou a été la profession principale de vos parents?
VIE SOCIALE
9- A combien de personnes proches (amis proches ou membres de votre famille)
parlez vous habituellement par semaine?
10-En moyenne, à quelle fréquence...
Une à
Plusieurs Une
Une fois
deux
fois par fois par
par
Jamais
fois par
semaine semaine
trimestre
mois

132

...pratiquez vous une activité sportive ?
...allez vous au restaurant ou dans des bars ?
...allez-vous au cinéma / théâtre / dans des
concerts ?

CHARGE DE TRAVAIL
11- Concernant votre travail: Dans quel stage êtes-vous actuellement?
ambulatoire Urgences Pédiatrie Gynécologie Médecine adulte
libre

Stage
Stage

12- Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce stage sur une échelle de
1 (pas du tout satisfait) à 10 (tout à fait satisfait) ?
13- Au cours de ce semestre, quel a été...
Le nombre d’heures travaillées par semaine (gardes
incluses) : Le nombre de gardes effectuées par mois :
Le nombre de WE libres par mois :
Le nombre de semaine(s) de vacances durant ce semestre :
14- Avez-vous eu les congés que vous désiriez durant ce semestre?

Oui

Non 15- Quelles ont été les parts en pourcentage de: Clinique…..
Administrative…..Autres……(La somme doit être égale à 100)
16- Combien de temps avez-vous passé dans les transports chaque jour ?... (minutes)
17- Avez-vous assisté ou participé à des faits qui heurtaient votre conscience
professionnelle ou personnelle ? Oui Non
18- Avez-vous été agressé(e) physiquement / moralement ?
Oui

Non 19- Avez-vous subi du harcèlement moral ?

Oui

Non
20- Si oui, de la part de:

équipe soignante

hiérarchie

patient 21- Avez-vous subi du harcèlement sexuel ?

Oui

Non
22 Si oui, de la part de:

équipe soignante

hiérarchie patient
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23- En général, durant ce semestre, classez vos priorités pendant les
consultations: Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de
1à4
Satisfaire et écouter le patient ….
Trouver les bons diagnostics et
traitements …. Etre efficace dans un
temps imparti ….
Assurer votre bien-être et vous protéger ….
Concernant votre alimentation
24-Durant votre vie, avez-vous suivi un régime?
Non 25- Si oui, combien de fois?

Oui

1/ 2/ 3 ou plus

26- Durant ce semestre, avez-vous suivi un régime ?

Oui

Non 27- Si oui, combien de fois? 1 2 3 ou plus
28- Pensez-vous manger équilibré ?

Oui

Non

29- Combien de fois par semaine sautez-vous des repas ? ……fois par semaine
30- Grignotez-vous ? Oui
Non 31- Taille : ….cm 32Poids :…..kg
SCOFF (Sick, Control, One stone, Fat, Food)
33 -Au cours de votre vie :
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Oui

Non

Vous êtes vous déjà fait vomir parce que vous ne vous sentiez pas bien
“l’estomac plein”?
Craignez-vous d’avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez?
Avez-vous récemment perdu plus de six kilogrammes en moins de trois
mois?
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Pensez-vous que vous êtes trop gros(se) alors que les autres vous trouvent
trop mince?
Diriez-vous que la nourriture est quelque chose qui occupe une place
dominante dans votre vie?

FORMATION
34- Concernant votre formation:
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Jamais

Rarement Parfois Souvent

Très
souvent

Jamais

Rarement Parfois Souvent

Très
souvent

La formation « informelle » à l’hôpital
(visites, discussions de couloir, staffs…) est
prédominante par rapport à mes cours «
officiels » pour ma future pratique
J'ai rencontré des médecins qui sont des
modèles positifs sur le plan bio-médical
J'ai rencontré des médecins qui sont des
modèles positifs sur le plan humain

J'ai rencontré des médecins qui sont des
contre-modèles négatifs sur le plan biomédical
J'ai rencontré des médecins qui sont des
contre-modèles négatifs sur le plan humain
J'ai été encouragé(e) pendant mon cursus par
mes collègues
J'ai reçu une formation spécifique sur la
relation médecin-malade

35- Concernant votre formation spécifique sur la relation médecin-malade, sous
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quelle forme était-ce ? Cours théoriques /Jeux de rôles /Groupes d’échanges (balint
ou autre)
/Séniorisation/ Autre
36- Cet enseignement était :

Facultatif

Obligatoire

SWLS (échelle de satisfaction de vie)
37- Nous présentons ci-dessous cinq énoncés avec lesquels vous pouvez être en

accord ou désaccord. Indiquez votre degré d’accord ou de désaccord avec
chacun des énoncés en cochant la proposition appropriée à votre état des 3
derniers mois à la droite des énoncés. Nous vous prions d’être ouvert et honnête
dans vos réponses.
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Ni en
Fortement
Légèrement
En
Fortement
désaccord Légèrement En
en
en
désaccord
ni en
en accord accord en accord
désaccord
désaccord
accord
En général, ma
vie correspond
de près à mes
idéaux.
Mes conditions
de vie sont
excellentes.
Ni en
Fortement
Légèrement
En
désaccord Légèrement En
Fortement
en
en
désaccord
ni en
en accord accord en accord
désaccord
désaccord
accord
Je suis
satisfait(e) de
ma vie.
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Jusqu’à
maintenant, j’ai
obtenu les
choses
importantes que
je voulais de la
vie.
Si je pouvais
recommencer
ma vie, je n’y
changerais
presque rien.
JSPE (Jefferson Scale of Physisian Empathy)
38- Lisez attentivement chaque affirmation proposée dans ce questionnaire et

évaluez à quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec ces affirmations.
Pour chacune d’entre elles, cochez le chiffre qui décrit le mieux votre façon d'être
depuis les 3 derniers mois selon l’échelle suivante:
1------2-------3-------4-------5-------6-------7
Pas du tout d’accord Tout à fait d’accord
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
1 - Pas 2
du tout
d'accord

3

4

5

6

7 - Tout
à fait
d'accord

Ma compréhension des sentiments de mes
patients et de leur famille n’influence pas mon
traitement médical ou chirurgical.
Mes patients se sentent mieux quand je
comprends leurs sentiments.
Il m’est difficile de voir les choses selon le point
de vue de mes patients.
Dans les relations soignant – soigné, je considère
le fait de comprendre le langage corporel de mes
patients comme aussi important que de
comprendre la communication verbale.
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J’ai un bon sens de l’humour qui, je pense,
contribue à obtenir de meilleurs résultats
cliniques.
Il m’est difficile de voir les choses selon le point
de vue de mes patients parce que chaque
personne est différente.
Quand j’interroge mes patients sur leurs
antécédents ou leur santé physique, j’essaie de ne
pas prêter attention à leurs émotions.
Etre attentif au vécu de mes patients n’influence
pas les résultats de leurs traitements.
Quand je soigne mes patients, j’essaie de me
mettre à leur place.
Mes patients accordent de l’importance au fait
que je comprenne leurs sentiments, ce qui est
thérapeutique en soi.
Les maladies des patients ne peuvent être guéries
que par traitement médical ou chirurgical, ainsi,
les liens émotionnels avec mes patients n’ont pas
d’influence significative sur les résultats
médicaux ou chirurgicaux.
Interroger les patients sur ce qui se passe dans
leur(s) vie(s) personnelle(s) n’est pas utile pour
comprendre leurs plaintes liées à leur état
physique.
J’essaie de comprendre ce qui se passe dans
l’esprit de mes patients en prêtant de l’attention
aux signes non verbaux et au langage corporel.
Je pense que l’émotion n’a pas sa place dans le
traitement de la maladie physique.
L’empathie est une compétence thérapeutique
sans laquelle le succès du traitement est limité.
Ma compréhension de l’état émotionnel de mes
patients tout comme celui de leurs familles est
une composante importante de la relation.
J’essaie de penser comme mes patients pour leur
offrir de meilleurs soins.
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Je ne me laisse pas influencer lorsqu’il y a de
fortes relations personnelles entre mes patients et
les membres de leurs familles.
Je n’ai pas de plaisir à lire la littérature non
médicale ou à m’intéresser aux arts.
Je crois que l’empathie est un facteur
thérapeutique important dans le traitement
médical ou chirurgical.

HAD (Hospital Anxiety and Depression scale)
Un certain nombre de phrases que l’on utilise pour se décrire sont données cidessous. Lisez chaque phrase, cochez la réponse qui correspond le mieux à ce que
vous ressentez à l’instant, juste en ce moment. Il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises
réponses. Ne passez pas trop de temps sur l’une ou l’autre de ces propositions, et
indiquez la réponse qui décrit le mieux vos sentiments actuels.
39- Je me sens tendue ou énervé(e).
en temps Jamais

La plupart du temps

Souvent

De temps

40- Je prends du plaisir aux mêmes choses qu’autrefois. Oui, tout autant
qu’avant Pas autant Un peu seulement Presque plus
41- J’ai une sensation de peur comme si quelque chose de redoutable allait
m’arriver. Oui, très nettement Oui, mais ce n’est pas trop grave Un peu mais
cela ne m’inquiète pas
Pas du tout
42- Je ris et vois le bon coté des choses.

qu’avant

Vraiment moins qu’avant

Autant que par le passé
Plus du tout

43- Je me fais du souci. Très souvent
Très occasionnellement

Assez souvent

44- Je suis de bonne humeur.
temps

Rarement

Jamais

Plus rarement

Occasionnellement

Assez souvent

La plupart du

45- Je peux rester tranquillement assis(e)e à ne rien faire et me sentir
décontracté(e). Oui, quoiqu’il arrive Oui, en général Rarement Jamais
46- J’ai l’impression de fonctionner au ralenti.
Parfois Jamais

Presque toujours

Très souvent

47- J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué.
Assez souvent Très souvent

Jamais

48- Je ne m’intéresse plus à mon apparence.

Je n’y accorde pas

Plus du tout

Parfois
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autant d’importance que je le devrais Il se peut que je n’y fasse plus autant
attention J’y prête autant d’attention que par le passé
49- J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place
peu Pas tellement Pas du tout

Oui, c’est tout à vrai

Un

50- Je me réjouis d’avance à l’idée de faire certaines choses. Autant qu’avant
Un peu moins qu’avant Bien moins qu’avant Presque jamais
51- J’éprouve des sensations soudaines de panique.

Vraiment très souvent

Assez

souvent Pas très souvent Jamais
52- Je peux prendre plaisir à lire un bon livre ou à regarder une bonne émission de
télévision. Souvent Parfois Rarement Jamais
QCAE (Questionnaire of Cognitive and Affecive Empathy)
53- Les personnes éprouvent des sentiments différents selon les situations. Dans

ce qui suit, plusieurs traits de caractère vous seront présentés qui pourront plus
ou moins vous correspondre. Lisez chacune de ces caractéristiques et indiquez à
quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec la proposition en cochant la
case correspondante. (Répondez rapidement et avec sincérité)
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
Parfaitement Assez
d’accord
d’accord

Pas
vraiment
d’accord

Pas du
tout
d'accord

Parfois, je trouve difficile de voir les choses
du point de vue d’une autre personne.
D’habitude je garde mon objectivité quand je
regarde un film ou quand je joue, et je ne me
laisse pas entrainer complètement dedans.
En cas de désaccord, j’essaie d’adopter le
point de vue de chacun avant de prendre une
décision.
Parfois, j’essaie de mieux comprendre mes
amis en imaginant les choses de leur point de
vue.
Quand je suis peiné(e) par quelqu’un,
habituellement, j’essaie un moment de me
mettre à sa place.
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Avant de critiquer quelqu’un, j’essaie
d’imaginer ce que je ressentirais si j’étais à
sa place.
Je suis souvent impliqué(e)
émotionnellement avec les problèmes de
mes amis.
J’ai tendance à devenir nerveux(se) quand
les autres autour de moi me semblent être
nerveux.
Les gens avec lesquels je suis ont une forte
influence sur mon humeur.
Cela m’affecte beaucoup quand un de mes
amis paraît contrarié
Je deviens profondément impliqué(e) par les
sentiments d’un personnage de film, de
théâtre ou de roman.
Je suis très contrarié(e) quand je vois
quelqu’un pleurer.
Je suis heureux(se) quand je suis avec un
groupe enjoué et triste quand les autres sont
moroses.
Cela me soucie quand d’autres sont soucieux
ou paniqués.
Je peux facilement dire si quelqu’un veut
engager la conversation.
Je me rends compte rapidement si quelqu’un
dit une chose mais veut en dire une autre.
Il m’est difficile de voir pourquoi certaines
choses préoccupent autant les gens.
Je trouve qu’il m’est facile de me mettre à la
place d’une autre personne.
Je sais bien prédire comment va se sentir une
autre personne.
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Je me rends rapidement compte quand
quelqu’un dans un groupe se sent mal à
l’aise ou gêné.
Les autres me disent que je sais bien
comprendre ce qu’ils ressentent ou ce qu’ils
pensent.
Je peux facilement dire si quelqu’un d’autre
est intéressé ou ennuyé par ce que je raconte.
Les amis me parlent de leurs problèmes car
ils disent que je suis très compréhensif(ve).
Je me rends compte quand je dérange même
si l’autre personne ne me le dit pas.
J’arrive facilement à savoir de quoi une autre
personne voudrait parler.
Je peux dire si quelqu’un masque ses vraies
émotions.
Je sais bien prédire ce qu’une autre personne
va faire.
Je sais généralement bien évaluer le point de
vue d’une autre personne, même si je ne suis
pas d’accord avec.
Je suis habituellement détaché(e)
émotionnellement quand je regarde un film.
J’essaie toujours de prendre en considération
les sentiments des autres avant de faire
quelque chose.
Avant de faire quelque chose j’essaie de
tenir compte de la façon dont mes amis vont
réagir.
54- WCC (stratégies de coping)
Indiquez pour chacune des réactions suivantes, si oui ou non vous l’avez utilisée ces
trois derniers mois pour faire face au stress lié à l'internat. Pour cela, il vous suffit de
cocher la case adéquate dans les colonnes de droite.
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Non

Plutôt non Plutôt oui

Oui

Non

Plutôt non Plutôt oui

Oui

J’ai établi un plan d’action et je l’ai suivi.
J’ai souhaité que la situation disparaisse ou
finisse.
J’ai parlé à quelqu’un de ce que je ressentais.
Je me suis battu pour ce que je voulais.
J’ai souhaité pouvoir changer ce qui est
arrivé.
J’ai sollicité l’aide d’un professionnel et j’ai
fait ce qu’on m’a conseillé.
J’ai changé positivement.
Je me suis senti(e) mal de ne pouvoir éviter le
problème.
J’ai demandé des conseils à une personne
digne de respect et je les ai suivis.
J’ai pris les choses une par une.
J’ai espéré qu’un miracle se produirait.
J’ai discuté avec quelqu’un pour en savoir
plus au sujet de la situation.
Je me suis concentré(e) sur un aspect positif
qui pourrait apparaître après.
Je me suis culpabilisé(e).
J’ai contenu (gardé pour moi) mes émotions.

Je suis sorti(e) plus fort(e) de la situation.
J’ai pensé à des choses irréelles ou
fantastiques pour me sentir mieux.
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J’ai parlé à quelqu’un qui pouvait agir
concrètement au sujet du problème.
J’ai changé des choses pour que tout puisse
bien finir.
J’ai essayé de tout oublier.
J’ai essayé de ne pas m’isoler.
J’ai essayé de ne pas agir de manière
précipitée ou de suivre la première idée.
J’ai souhaité pouvoir changer d’attitude.
J’ai accepté la sympathie et la compréhension
de quelqu’un.
J’ai trouvé une ou deux solutions au
problème.
Je me suis critiqué(e) ou sermonné(e).
Je savais ce qu’il fallait faire, aussi j’ai
redoublé d’efforts et j’ai fait tout mon
possible pour y arriver.
34- Utilisez-vous d’autres stratégies, non recensées dans ce questionnaire, pour faire
face aux situations stressantes en rapport avec l'internat ?
Oui Non
35- Si oui, lesquelles? Veuillez écrire votre réponse ici :….
55- MBI
Indiquez la fréquence à laquelle vous ressentez depuis les 3 derniers mois ce qui est
décrit à chaque item.
Quelque
fois par
Jamais année,
au
moins

Une
fois
Quelques Une
Quelque
Chaque
par
fois par fois par fois par
mois,
jour
mois
semaine semaine
au
moins

Je me sens émotionnellement
vidé(e) par mon travail.

144

Je me sens à bout à la fin de ma
journée de travail.
Je me sens fatigué(e) lorsque je
me lève le matin et que j’ai à
affronter une autre journée de
travail.
Je peux comprendre facilement
ce que mes patients ressentent.
Je sens que je m’occupe de
certains patients de façon
impersonnelle comme s’ils
étaient des objets.
Travailler avec des gens tout au
long de la journée me demande
beaucoup d’effort.
Je m’occupe très efficacement
des problèmes de mes patients.
Je sens que je craque à cause de
mon travail.
J’ai l’impression, à travers mon
travail, d’avoir une influence
positive sur les gens.
Quelque
fois par
Jamais année,
au
moins

Une
fois
Quelques Une
Quelque
Chaque
par
fois par fois par fois par
jour
mois,
mois
semaine semaine
au
moins

Je suis devenu(e) plus
insensible aux gens depuis que
j’ai ce travail.
Je crains que ce travail ne
m’endurcisse
émotionnellement.

145

Je me sens plein(e) d’énergie.
Je me sens frustré(e).
Je sens que je travaille « trop
dur » dans mon travail.
Je ne me soucie pas vraiment
de ce qui arrive à certains de
mes patients.
Travailler en contact direct
avec les gens me stresse trop.
J’arrive facilement à créer une
atmosphère détendue avec mes
patients.
Je me sens ragaillardi(e)
lorsque dans mon travail j’ai
été proche de mes patients.
J’ai accompli beaucoup de
choses qui en valent la peine
dans ce travail.
Je me sens au bout du rouleau.
Dans mon travail, je traite les
problèmes émotionnels très
Quelque
fois par
Jamais année,
au
moins

Une
fois
Quelques Une
Quelque
par
Chaque
fois par fois par fois par
jour
mois,
mois
semaine semaine
au
moins

calmement.
J’ai l’impression que mes
patients me rendent
responsable de certains de leurs
problèmes.
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59- IMG (échelle de stress perçu)
Voici une série d’éléments qui ont pu vous stresser depuis les 3 derniers mois.
Veuillez répondre, sur une échelle de 1 à 5, si ils vous ont stressé pas du tout (1)
ou beaucoup (5).
Non
vécu

Pas du
Peu
Moyen
tout
stressant
stressant

Plutôt Très
stressant stressant

Non
vécu

Pas du
Peu
Moyen
tout
stressant
stressant

Plutôt Très
stressant stressant

Le fait de se sentir fatigué(e)
La période du choix des stages
La gestion des familles de patients
Le rythme de travail (les horaires,
l’enchainement des journées sans
repos, les gardes)
L’arrivée dans un nouveau stage
Le fait d’être responsable de vies
humaines
La charge de travail (le temps passé
à l’hôpital)
La relation avec le chef

La peur de faire une erreur ou de
passer à côté de quelque chose
Le manque de temps passé en
famille, avec les proches...
La relation avec l’équipe soignante
Le manque de connaissances
théoriques
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Le manque de temps pour gérer le
quotidien
La gestion d’une équipe soignante
en situation d’urgence
Le manque d’expérience
Le manque de temps pour les loisirs
ou le sport
L’indisponibilité du chef
La gestion d’un patient en situation
d’urgence
Le manque de sommeil (ou sommeil
de mauvaise qualité)
Les situations de fin de vie
La sensation d’être dépassé(e) par
les évènements
GOODMAN (addictions)
Indiquez pour chacune de ces affirmations si elles correspondent à une (des)
consommation(s) et/ou à un/des comportement(s) dans lesquels vous vous
reconnaissez.
60- Lorsque j'ai envie de consommer du(des) ..., il m'est impossible de résister….

Tabac

Alcool

Cannabis

Psychotropes

61- J'éprouve une sensation de tension interne croissante juste avant de consommer

du(des) ...

Alcool

Tabac

Cannabis

Psychotropes

62- J'éprouve du plaisir ou du soulagement pendant que je consomme du(des) ...

Alcool

Tabac

Cannabis

Psychotropes

63- J'ai parfois une sensation de « perte de contrôle » pendant que je consomme

du(des) ...

Alcool

Tabac

Cannabis

Psychotropes

64- Je pense fréquemment au fait de consommer du(des) ...

Cannabis

Alcool

Tabac

Psychotropes

65- Les moments que je consacre au(x) ... et les effets que je ressens avec le/les ...
sont plus intenses, plus fréquents et plus longs que je n'aurais pu l'imaginer.
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Alcool

Tabac

Cannabis

Psychotropes

66- J'ai déjà essayé plusieurs fois de réduire, éviter ou abandonner le/les … .

Tabac

Cannabis

Alcool

Psychotropes

67- Je consacre beaucoup de temps à consommer du(des)... et/ou j'ai parfois besoin

de temps pour m'en remettre.

Alcool

Tabac

Cannabis

Psychotropes

68- J'ai l'impression que je consomme davantage du(des) ... lorsque je dois faire
face à des contraintes ou des obligations. Alcool Tabac Cannabis
Psychotropes
69- Le fait de consommer du(des)... m'a déjà empêché de remplir mes activités

sociales, familiales, professionnelles ou, en tout cas, m'a conduit à les restreindre.
Alcool Tabac Cannabis Psychotropes
70- Je continue à consommer du(des) ... bien que je sache que cela cause ou

aggrave des problèmes dans ma vie.
Psychotropes

Alcool

Tabac

Cannabis

71- J'ai besoin d'augmenter l'intensité ou la fréquence de ma/mes consommation(s)

de … pour obtenir les mêmes effets.

Alcool

Tabac

Cannabis

Psychotropes

72- Je me sens tendu(e), agité(e), irritable ou angoissé(e) si je ne peux pas consommer

du(des)
… . Alcool

Tabac

Cannabis

Psychotropes

73- Certains de ces éléments ressentis ont duré plus d'un mois ou se sont répétés

pendant une période plus longue.

Alcool

Tabac

Cannabis

Psychotropes

Indiquez pour chacune de ces affirmations si elles correspondent à une (des)
consommation(s) et/ou à un/des comportement(s) dans lesquels vous vous
reconnaissez.
74- Lorsque j'ai envie de … , il m'est impossible de résister.

sport

Manger

Faire du

Aller sur facebook

75- J'éprouve une sensation de tension interne croissante juste avant de … .

Manger

Faire du sport

Aller sur facebook

76- J'éprouve du plaisir ou du soulagement pendant que je … .

sport

Manger

Faire du

Aller sur facebook

77- J'ai parfois une sensation de « perte de contrôle » pendant que je... .

Faire du sport

Manger

Aller sur facebook

78- Je pense fréquemment au fait de ... .

Manger

Faire du sport

Aller sur facebook
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79- Les moments que je consacre à … et les effets que je ressens en… sont plus

intenses, plus fréquents et plus longs que je n'aurais pu l'imaginer.
Faire du sport Aller sur facebook

Manger

80- J'ai déjà essayé plusieurs fois de réduire, éviter ou abandonner de … .

Faire du sport

Manger

Aller sur facebook

81- Je consacre beaucoup de temps à

Manger Faire du sport Aller sur
facebook (préparation, réalisation) et/ou j'ai parfois besoin de temps pour
m'en remettre.
82- J'ai l'impression que je Manger Faire du sport Aller sur facebook
davantage lorsque je dois faire face à des contraintes ou des obligations.
83- Le fait de …

Manger Faire du sport Aller sur facebook m'a déjà
empêché de remplir mes activités sociales, familiales, professionnelles ou, en tout
cas, m'a conduit à les restreindre.
84- Je continue à

Manger Faire du sport Aller sur facebook bien que je sache
que cela cause ou aggrave des problèmes dans ma vie.
85- J'ai besoin d'augmenter l'intensité ou la fréquence de

sport

Manger

Faire du

Aller sur facebook pour obtenir les mêmes effets.

86- Je me sens tendu(e), agité(e), irritable ou angoissé(e) si je ne peux pas …

Manger

Faire du sport

Aller sur facebook

87- Certains de ces éléments ressentis ont duré plus d'un mois ou se sont répétés

pendant une période plus longue.
Observations

Manger

Faire du sport

Aller sur facebook

88- Avez-vous des observations ou des commentaires à faire sur
cette étude? Veuillez écrire votre réponse ici :
MERCI pour votre participation !
Indépendamment de vos réponses, sachez qu'il existe une association professionnelle
pour les médecins libéraux, numéro non surtaxé 7j/7 24h/24: 08 26 00 45 80.
Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.
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3. Annexe 3: Résultats transversaux épuisement émotionnel
Tableau récapitulatif: variables significatives
erreur type

p value

empathie PP

risque
estimé
0,230642187

0,08031239

0,0044

coping emo

0,80023472

0,08662367

<0,0001

coping pb

0,26087037

0,09603794

0,007

Anxiété

-1,85557653

0,24707609

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

coping emo

1,00302171

0,12083233

<0,0001

Stress

0,974107903

0,10517666

<0,0001

Satisfaction

-2,23818812

0,4637128

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

Agression

5,46658971

1,82282325

0,0031

variable

T0

T1

Encouragement des collègues global

T2

0,0011

nombre d'amis vus par semaine

-0,41653754

0,14744269

0,0053

coping emo

0,8551664

0,14172496

<0,0001

Stress

1,518411016

0,19482507

<0,0001

Anxiété

-2,4424379

0,39353346

<0,0001

Satisfaction

-2,55070519

0,48815766

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

temps de transport

0,05748115

0,01965984

0,004

conscience heurtée

6,63501423

1,789925

0,0003

Agression

4,90739219

1,76995864

0,0062

harcèlement moral
14,85629995
Médecin modèle positif sur plan biomédical
global
Médecin modèle positif sur plan humain global

2,9738299

<0,0001
0,0024
0,0017

Encouragement des collègues global

T3

0,0009

coping emo

1,061588793

0,13229438

<0,0001

Stress

0,96527997

0,11094352

<0,0001

Anxiété

2,01560065

0,22226858

<0,0001

Dépression

1,90713049

0,2545802

<0,0001

Satisfaction

-2,85528292

0,43245835

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

conscience heurtée

6,09806175

1,9921859

0,0027

Agression

5,71178358

2,13733238

0,0085

Médecin modèle positif sur plan humain global
Médecin modèle négatif sur plan biomédical
global
Médecin modèle négatif sur plan humain
global

0,0026
0,0005
0,0012
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T4

T5

Encouragement des collègues global

<0,0001

Sport global

0,002

coping emo

1,08772521

0,14409784

<0,0001

Stress

1,2239307

0,10854202

<0,0001

Anxiété

2,157439932

0,20617646

<0,0001

Dépression

2,17752201

0,22255249

<0,0001

Satisfaction

-2,99962988

0,49098699

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

gardes par mois

2,10584301

0,50689712

<0,0001

we libres par mois

-1,6648042

0,47393985

0,0006

vacances par semestre

-2,39049101

0,88168027

0,0077

conscience heurtée

5,86085417

2,21160599

0,0091

Agression

10,50233684

2,53048451

<0,0001

harcèlement moral

16,3709495

3,87601426

<0,0001

Médecin modèle positif sur plan humain global

0,0006

Encouragement des collègues global

0,0001

coping emo

1,238681812

0,14122394

<0,0001

Stress

1,065236768

0,11490551

<0,0001

Anxiété

2,170328343

0,22552786

<0,0001

Dépression

2,090073

0,23241174

<0,0001

Satisfaction

-0,376693725

0,51275269

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

we libres par mois

-4,66882614

1,09833036

<0,0001

temps de transport

0,08764308

0,03127315

0,0062

conscience heurtée

9,09627774

2,52121542

0,0005

harcèlement moral
18,65166341
Médecin modèle positif sur plan biomédical
global
Médecin modèle positif sur plan humain global
Médecin modèle négatif sur plan biomédical
global
Médecin modèle négatif sur plan humain
global
Encouragement des collègues global

4,76103121

0,0002
0,0015
0,0005
0,0014
<0,0001
0,0074

Formation médecin-malade global

T6

0,0035

coping emo

1,038278577

0,15637625

<0,0001

Stress

0,928401349

0,10292053

<0,0001

Anxiété

1,595532166

0,20617795

<0,0001

Dépression

1,91597737

0,22551943

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

Agression
Médecin modèle négatif sur plan biomédical
global

6,58741259

2,34191739

0,0059
0,0049
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Médecin modèle négatif sur plan humain
global

0,0055

Résultats transversaux épuisement émotionnel à T0
valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

-0,87661026

1,46319718

0,5496

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,3215

divorcé

1,2786726

5,49946566

0,8163

en couple vivant ensemble

-1,18149121

1,43269452

0,4103

en couple vivant séparé

2,34001859

1,80954657

0,197

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

-0,29363039

0,13260662

0,0276

Sport global

0,3329

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-4,10258891

2,54432786

0,108

sport 1-2 fois par mois

-3,78247487

0,35607765

0,1095

sport 1 fois par semaine

-3,71359992

2,26565098

0,1023

sport plusieurs fois par semaine

-1,63441149

2,38760161

0,4942

Resto global

0,0944

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

-3,55611149

2,13518982

0,0969

resto 1 fois par semaine

-4,02096623

2,08478874

0,0548

resto plusieurs fois par semaine

-5,50678265

2,18693307

0,0124

Ciné global

0,0119

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

-1,11627953

2,90874077

0,7014

ciné 1-2 fois par mois

-5,28323646

2,83011187

0,063

ciné 1 fois par semaine

-6,45900516

3,08343348

0,0371

ciné plusieurs fois par semaine

-5,84408924

5,13313491

0,2559

empathie PP

0,230642187

0,08031239

0,0044

empathie SC

0,05105419

0,11423372

0,6553

empathie SmS

-0,40585505

0,25901899

0,1182

coping emo

0,80023472

0,08662367

<0,0001

coping pb

0,26087037

0,09603794

0,007

coping sout soc

0,18542642

0,1357206

0,1729

stress

0,14368713

0,06136068

0,02

anxiété

-1,85557653

0,24707609

<0,0001
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dépression

0,56945548

0,42542366

0,1818

heures travaillées par semaine
0,05195216
Résultats transversaux épuisement émotionnel à T1

0,01455918

0,0004

sexe masculin

valeur
estimée
-1,43892774

sexe féminin

0

erreur type

p value

2,24893523

0,5232

Situation maritale global

0,3112

divorcé

-5,37878154

8,28478411

0,5171

en couple vivant ensemble

-2,0153469

1,94344963

0,3013

en couple vivant séparé

-5,21037223

2,92544242

0,0768

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

-0,36934927

0,16795422

0,0293

Sport global

0,5566

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-2,05420649

2,8891118

0,4781

sport 1-2 fois par mois

-4,08924553

2,97993546

0,1719

sport 1 fois par semaine

-4,02634548

2,89116353

0,1657

sport plusieurs fois par semaine

-4,67522604

3,62360869

0,1989

Resto global

0,1329

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

-1,28362304

2,79941805

0,6472

resto 1 fois par semaine

-5,30285477

2,78458271

0,0587

resto plusieurs fois par semaine

-4,54134185

3,210566

0,1592

Ciné global

0,2386

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

-1,50941886

3,270534

0,6451

ciné 1-2 fois par mois

-0,36526404

3,07519535

0,9056

ciné 1 fois par semaine

-6,5868283

4,00641498

0,1022

ciné plusieurs fois par semaine

-8,21366428

6,41494352

0,2023

empathie PP

0,21157846

0,1271679

0,0981

empathie SC

-0,29372925

0,16806847

0,0824

empathie SmS

-0,54930415

0,38790929

0,1587

coping emo

1,00302171

0,12083233

<0,0001

coping pb

-0,2020406

0,17600876

0,2527

coping sout soc

-0,22055709

0,20652599

0,2872

stress

0,974107903

0,10517666

<0,0001
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anxiété
dépression

0,84476839

0,54013789

Stage global

0,1198
0,5006

stage ambulatoire

0

gynécologie

-15,66666667

13,34866469

0,2423

médecine adulte

-3,53302036

11,65181702

0,7621

pédiatrie

-1,24386934

12,27500394

0,9194

stage libre

-4,88071467

12,20969767

0,6899

urgences

-5,30005786

11,65086677

0,6498

satisfaction

-2,23818812

0,4637128

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

gardes par mois

-0,4604007

0,44802358

0,3057

we libres par mois

-0,59863047

0,73670652

0,4177

vacances par semestre

-0,86448511

0,99494822

0,3862

part clinique

-0,25656872

0,109084

0,0199

part administrative

-0,17974514

0,12613199

0,1561

temps de transport

0,01641484

0,01826307

0,3701

conscience heurtée

2,73558036

1,87794428

0,1472

agression

5,46658971

1,82282325

0,0031

harcèlement moral

7,5144732

4,15538429

0,0724

harcèlement sexuel

9,171875

8,2154513

0,2659

Formation informelle prépondérante global

0,0681

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-5,32588845

2,00826266

0,0088

formation informelle prépondérante parfois

-1,81151524

3,33692259

0,588

formation informelle prépondérante rarement

-3,48802683

3,52453141

0,3239

formation informelle prépondérante jamais
Médecin modèle positif sur plan biomédical global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent

0,1137

0,48679037

2,71557296

0,858

médecin modèle positif sur plan biomédical parfois

2,53839308

2,86789881

0,3775

médecin modèle positif sur plan biomédical rarement

8,87083365

4,2040387

0,0363

médecin modèle positif sur plan biomédical jamais

-12,87267394

11,67110705

0,2717

0

Médecin modèle positif sur plan humain global

0,0686

médecin modèle positif sur plan humain très souvent

0

médecin modèle positif sur plan humain souvent

2,98458183

3,05183486

0,3296

médecin modèle positif sur plan humain parfois

5,84439958

3,12986701

0,0637

médecin modèle positif sur plan humain rarement

11,06583201

4,91722745

0,0258
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médecin modèle positif sur plan humain jamais

-10,30916799

11,7136872

0,3802

Médecin modèle négatif sur plan biomédical global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical souvent

0,5860

-4,2633998

5,23113225

0,4163

0

médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois

-6,94294354

4,92002243

0,1602

médecin modèle négatif sur plan biomédical rarement

-6,39598279

5,06574078

0,2086

médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais

-6,42846485

7,02636269

0,3616

Médecin modèle négatif sur plan humain global

0,2462

médecin modèle négatif sur plan humain très souvent

0

médecin modèle négatif sur plan humain souvent

-3,86082843

3,73066444

0,3023

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

-6,14664684

3,44646551

0,0764

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-5,28049192

3,77897527

0,1643

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-12,16236683

6,04399414

0,0459

Encouragement des collègues global

0,0011

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-4,96226796

2,61463067

0,0595

encouragement des collègues parfois

-0,28624141

2,81158723

0,919

encouragement des collègues rarement

5,45719139

3,22864152

0,093

encouragement des collègues jamais

7,20594564

5,98093306

0,2301

Formation médecin-malade global

0,0159

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-4,30597889

5,09528011

0,3993

formation médecin-malade parfois

2,73258532

4,68203814

0,5603

formation médecin-malade rarement

1,01665116

4,53569894

0,8229

formation médecin-malade jamais

6,40781051

4,59577573

0,1652

erreur type

p value

2,24654367

0,1343

Résultats transversaux épuisement émotionnel à T2

sexe masculin

valeur
estimée
-3,38120229

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,9669

divorcé

5,98964085

11,59036714

0,606

en couple vivant ensemble

-0,04359089

1,98366714

0,9825

en couple vivant séparé

0,29330245

2,87363325

0,9188

célibataire

0
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nombre d'amis vus par semaine

-0,41653754

0,14744269

Sport global

0,0053
0,6746

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-2,8607107

2,94727803

0,3332

sport 1-2 fois par mois

-1,82517694

2,96398139

0,5389

sport 1 fois par semaine

-3,77132935

0,77255079

0,1757

sport plusieurs fois par semaine

-4,0287127

3,28616913

0,222

Resto global

0,1163

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

-1,15488035

2,88999834

0,69

resto 1 fois par semaine

-5,76785939

2,92707812

0,505

resto plusieurs fois par semaine

-2,88886854

3,13472726

0,3582

Ciné global

0,8296

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

-3,29341621

3,66428136

0,3701

ciné 1-2 fois par mois

-3,63571794

3,60063134

0,3142

ciné 1 fois par semaine

-3,94886654

4,12801104

0,3402

ciné plusieurs fois par semaine

3,66070515

0,7603

empathie PP

0,2370114

0,12688155

0,0636

empathie SC

-0,08768757

15780657

0,5792

empathie SmS

0,38423049

0,38730809

0,3227

coping emo

0,8551664

0,14172496

<0,0001

coping pb

-0,32257714

0,17673694

0,0698

coping sout soc

-0,22362024

0,20178934

0,2694

stress

1,518411016

0,19482507

<0,0001

anxiété

-2,4424379

0,39353346

<0,0001

dépression

0,83944133

0,53849593

0,121

Stage global

0,2053

stage ambulatoire

0

gynécologie

-14,30638908

9,12192398

0,1188

médecine adulte

1,79926606

4,52896608

0,6917

pédiatrie

-2,09210337

6,1244835

0,6917

stage libre

2,19361092

7,15677007

0,7596

urgences

3,9302789

4,49229317

0,383

satisfaction

-2,55070519

0,48815766

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

gardes par mois

0,3362332

0,40860166

0,4118

we libres par mois

-2,24500125

1,0589791

0,0356

vacances par semestre

-1,89978951

1,12413849

0,093

157

part clinique

-0,15444317

0,09975494

0,1236

part administrative

-0,06919828

0,11969459

0,564

temps de transport

0,05748115

0,01965984

0,004

conscience heurtée

6,63501423

1,789925

0,0003

agression

4,90739219

1,76995864

0,0062

harcèlement moral

14,85629995

2,9738299

<0,0001

harcèlement sexuel

3,46301859

6,66156631

0,6039

Formation informelle prépondérante global

0,2757

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-2,22353132

2,07991711

0,2867

formation informelle prépondérante parfois

2,62109019

2,67186579

0,3281

formation informelle prépondérante rarement

-1,41498995

3,64187863

0,6981

formation informelle prépondérante jamais
Médecin modèle positif sur plan biomédical global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent

0,0024

-0,00145901

2,50344565

0,9995

médecin modèle positif sur plan biomédical parfois

5,465243

2,72110497

0,0463

médecin modèle positif sur plan biomédical rarement

13,5547238

5,37130781

0,0126

médecin modèle positif sur plan biomédical jamais

16,1547238

8,05160893

0,0465

0

Médecin modèle positif sur plan humain global

0,0017

médecin modèle positif sur plan humain très souvent

0

médecin modèle positif sur plan humain souvent

2,17836558

2,7914172

0,4363

médecin modèle positif sur plan humain parfois

5,31721476

2,95969165

0,0743

médecin modèle positif sur plan humain rarement

12,99262221

3,95588181

0,0013

médecin modèle positif sur plan humain jamais

25,68383645

11,20864933

0,0233

Médecin modèle négatif sur plan biomédical global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical souvent

0,2497

-2,87269401

5,5541632

0,6057

médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois

-3,92510693

5,22411478

0,4536

médecin modèle négatif sur plan biomédical rarement

-8,0344068

5,4128248

0,1397

médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais

-4,8401956

9,55892985

0,6133

0

Médecin modèle négatif sur plan humain global

0,0614

médecin modèle négatif sur plan humain très souvent

0

médecin modèle négatif sur plan humain souvent

-2,18026791

4,40948645

0,6217

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

-4,57054612

4,17317907

0,2751

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-9,07629109

4,3433288

0,0383

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-6,38192476

6,44121772

0,3233
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Encouragement des collègues global

0,0009

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-0,19625969

2,56278621

0,9391

encouragement des collègues parfois

5,21911414

2,79331695

0,0636

encouragement des collègues rarement

2,77845244

3,40677849

0,416

encouragement des collègues jamais

17,52975104

4,97078747

0,0006

Formation médecin-malade global

0,0194

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-6,81042613

5,1461744

0,1876

formation médecin-malade parfois

-4,43091746

4,91376427

0,3686

formation médecin-malade rarement

-2,06733403

4,7573197

0,6645

formation médecin-malade jamais

2,42563162

4,86688437

0,6189

erreur type

p value

2,76841783

0,1784

Résultats transversaux épuisement émotionnel à T3

sexe masculin

valeur
estimée
-3,74672897

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,9712

divorcé
en couple vivant ensemble

-0,56733523

2,35586162

0,8101

en couple vivant séparé

-0,30446012

3,0020074

0,9194

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

-0,54679877

0,31338567

0,0835

Sport global

0,1739

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-0,20464094

3,4074205

0,9522

sport 1-2 fois par mois

-4,5517283

3,12844027

0,1483

sport 1 fois par semaine

-6,91823547

3,33618408

0,0402

sport plusieurs fois par semaine

-2,3138286

3,47551521

0,5068

Resto global

0,4454

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

1,65885506

3,51406686

0,6377

resto 1 fois par semaine

-2,16723757

3,50961757

0,538

resto plusieurs fois par semaine

-1,69459363

3,86240396

0,6616

Ciné global
ciné jamais

0,7970
0
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ciné 1 fois par trimestre

0,41715829

4,65226179

0,9287

ciné 1-2 fois par mois

-1,07197514

4,62553241

0,8171

ciné 1 fois par semaine

-3,19458858

5,28777695

0,5469

ciné plusieurs fois par semaine

-5,2827967

7,95776411

0,508

empathie PP

0,07771984

0,13491696

0,5656

empathie SC

0,13575532

0,16670043

0,417

empathie SmS

-0,67454216

0,44421573

0,1314

coping emo

1,061588793

0,13229438

<0,0001

coping pb

0,0518722

0,16498648

0,7537

coping sout soc

0,18157289

0,19596593

0,356

stress

0,96527997

0,11094352

<0,0001

anxiété

2,01560065

0,22226858

<0,0001

dépression

1,90713049

0,2545802

<0,0001

Stage global

0,7289

stage ambulatoire

0

gynécologie

3,62467224

8,3048671

0,6633

médecine adulte

1,02750372

3,4791725

0,7683

pédiatrie

1,5

2,70232616

0,5799

stage libre

4,72714979

3,28224029

0,1524

urgences

-1,32881181

3,43949894

0,6999

satisfaction

-2,85528292

0,43245835

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

gardes par mois

-0,01460665

0,54825747

0,9788

we libres par mois

-0,51762875

0,45283513

0,2552

vacances par semestre

-0,31000847

0,5396903

0,5667

part clinique

-0,16148074

0,12143316

0,1861

part administrative

0,03282097

0,14340789

0,8194

temps de transport

0,02346429

0,02045256

0,2535

conscience heurtée

6,09806175

1,9921859

0,0027

agression

5,71178358

2,13733238

0,0085

harcèlement moral

12,32941176

5,10758706

0,0172

harcèlement sexuel
Formation informelle prépondérante global

0,9554

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

1,21407539

2,57249158

0,6378

formation informelle prépondérante parfois

0,31338159

2,79774283

0,911

formation informelle prépondérante rarement

3,28246688

4,53895305

0,471

formation informelle prépondérante jamais

1,1144817

8,45971289

0,8954
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Médecin modèle positif sur plan biomédical global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent

0,1108

-0,12401939

2,79397453

0,9647

médecin modèle positif sur plan biomédical parfois

2,4644253

3,15052678

0,4354

médecin modèle positif sur plan biomédical rarement

11,94413839

5,61409383

0,0354

0

médecin modèle positif sur plan biomédical jamais
Médecin modèle positif sur plan humain global

0,0026

médecin modèle positif sur plan humain très souvent

0

médecin modèle positif sur plan humain souvent

1,3255037

2,62136766

0,614

médecin modèle positif sur plan humain parfois

8,19310472

2,7065181

0,003

médecin modèle positif sur plan humain rarement

13,04356281

5,8227467

0,0269

médecin modèle positif sur plan humain jamais

15,92255501

11,02561151

0,1513

Médecin modèle négatif sur plan biomédical
global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical souvent

-4,51988392

6,67102916

0,4994

médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois

-13,58117191

6,30681852

0,0333

6,394202

0,0125

7,77409326

0,0157

0,0005
0

médecin modèle négatif sur plan biomédical rarement -16,21381064
médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais

-19,05391795

Médecin modèle négatif sur plan humain global

0,0012

médecin modèle négatif sur plan humain très souvent

0

médecin modèle négatif sur plan humain souvent

-1,52907923

6,60925426

0,8174

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

-9,61160047

6,35039166

0,1327

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-12,82412794

6,45618649

0,0493

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-17,40441589

8,79902292

0,0502

Encouragement des collègues global

<0,0001

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

0,99383738

2,85306429

0,7282

encouragement des collègues parfois

10,20046144

2,87627527

0,0006

encouragement des collègues rarement

4,01058288

3,96576422

0,3139

encouragement des collègues jamais

20,8371991

6,44547587

0,0016

Formation médecin-malade global

0.0436

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-1,57019694

5,89986675

0,7906

formation médecin-malade parfois

0,92530082

5,77918777

0,8731

formation médecin-malade rarement

7,62217227

6,01672939

0,2076

formation médecin-malade jamais

3,69173782

6,10335573

0,5464
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Résultats transversaux épuisement émotionnel à T4
valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

0,17371737

2,94463252

0,9531

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,6713

divorcé
en couple vivant ensemble

1,0561294

2,51042814

0,6747

en couple vivant séparé

-2,25596899

4,01080322

0,5749

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

-0,45515544

0,27224781

0,0972

Sport global

0,002

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-3,45466259

3,87921871

0,375

sport 1-2 fois par mois

-11,62089975

4,09646755

0,0054

sport 1 fois par semaine

-10,70557917

3,77112228

0,0053

sport plusieurs fois par semaine

-12,70625766

3,92743922

0,0016

Resto global

0,036

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

-3,97783882

3,97249654

0,3187

resto 1 fois par semaine

-9,24813848

3,89561749

0,0192

resto plusieurs fois par semaine

-9,16366678

4,073179872

0,0263

Ciné global

0,1339

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

1,42505918

5,09414522

0,7802

ciné 1-2 fois par mois

-3,47697699

4,9446781

0,4833

ciné 1 fois par semaine

-5,49499576

6,07001108

0,3672

ciné plusieurs fois par semaine

-14,64285714

9,90500761

0,142

empathie PP

0,07875525

0,14656563

0,592

empathie SC

-0,15192105

0,18147619

0,4042

empathie SmS

-0,67501444

0,45610065

0,1415

coping emo

1,08772521

0,14409784

<0,0001

coping pb

-0,03331487

0,18072608

0,8541

coping sout soc

-0,06135954

0,22228485

0,783

stress

1,2239307

0,10854202

<0,0001

anxiété

2,157439932

0,20617646

<0,0001

dépression

2,17752201

0,22255249

<0,0001

Stage global

0,0117
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stage ambulatoire

0

gynécologie

14,86016051

8,64375558

0,0882

médecine adulte

4,52434613

3,46098161

0,1937

pédiatrie

9,53733504

2,77700597

0,0008

stage libre

7,99698186

3,79205803

0,0371

urgences

4,1338032

5,1557946

0,4243

satisfaction

-2,99962988

0,49098699

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

gardes par mois

2,10584301

0,50689712

<0,0001

we libres par mois

-1,6648042

0,47393985

0,0006

vacances par semestre

-2,39049101

0,88168027

0,0077

part clinique

0,04713806

0,09295084

0,613

part administrative

0,16671842

0,10960858

0,1309

temps de transport

0,035029

0,02659433

0,1903

conscience heurtée

5,86085417

2,21160599

0,0091

agression

10,50233684

2,53048451

<0,0001

harcèlement moral

16,3709495

3,87601426

<0,0001

harcèlement sexuel
Formation informelle prépondérante global

0,5759

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-3,95446712

2,76236571

0,1549

formation informelle prépondérante parfois

-4,21466604

3,41564821

0,2197

formation informelle prépondérante rarement

-5,75669611

4,5599416

0,2093

formation informelle prépondérante jamais

-1,10541214

12,76970284

0,9312

Médecin modèle positif sur plan biomédical global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical
parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical jamais
Médecin modèle positif sur plan humain global
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain souvent
médecin modèle positif sur plan humain parfois
médecin modèle positif sur plan humain
rarement
médecin modèle positif sur plan humain jamais

0,5211
0
3,31916515

2,86733009

0,2494

11,71477985

3,43605984

0,0009

0,0006
0
0,41004937

2,93054761

0,889

8,21367498

3,1938776

0,0114

21,01495767

7,25970332

0,0045
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Médecin modèle négatif sur plan biomédical global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais

0,1016

0
-4.45765172

3.60225599

0,2184

-8.72519274

3.70979261

0,0203

-4.52165963

5.67140899

0,4269

Médecin modèle négatif sur plan humain global
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent

0,048

-14,80559612

9,08977619

0,106

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

-17,87756277

8,85140124

0,0457

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-21,39613465

8,93252556

0,0182

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-23,83333333

9,97843196

0,0185

0

Encouragement des collègues global

0,0001

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

2,19096396

2,86013313

0,4452

encouragement des collègues parfois

10,41520672

3,28264536

0,0019

encouragement des collègues rarement

15,77953895

4,24108179

0,0003

encouragement des collègues jamais

14,58572266

7,10429109

0,0423

Formation médecin-malade global

0.0248

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

2,75064387

3,99583842

0,4926

formation médecin-malade parfois

6,28873999

3,88609342

0,1083

formation médecin-malade rarement

10,06905966

4,41974323

0,0245

formation médecin-malade jamais

11,70211494

4,42626313

0,0093

erreur type

p value

3,63740644

0,5161

Résultats transversaux épuisement émotionnel à T5

sexe masculin

valeur
estimée
-2,37083333

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,7507

divorcé
en couple vivant ensemble

2,16982507

2,95373258

0,4645

en couple vivant séparé

2,21720117

4,75317179

0,642

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

-0,055699484

0,28757614

0,0558
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Sport global

0,0644

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-10,74179077

4,6521806

0,0233

sport 1-2 fois par mois

-5,47590366

4,58430477

0,2355

sport 1 fois par semaine

-9,33291794

4,21167534

0,0292

sport plusieurs fois par semaine

-12,36479255

4,58430477

0,0084

Resto global

0,2346

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

-1,48668756

4,80838067

0,7579

resto 1 fois par semaine

-3,65333299

4,9573886

0,4631

resto plusieurs fois par semaine

-7,96203725

5,02355733

0,1165

Ciné global

0,1916

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

-4,15326534

5,39128282

0,4431

ciné 1-2 fois par mois

-6,96019105

5,20672975

0,1847

ciné 1 fois par semaine

-8,68320584

6,16570549

0,1625

ciné plusieurs fois par semaine

-22,59987251

10,29609409

0,0308

empathie PP

0,04171964

0,18149625

0,8187

empathie SC

-0,0693748

0,2537152

0,7851

empathie SmS

-0,80220237

0,58676463

0,1749

coping emo

1,238681812

0,14122394

<0,0001

coping pb

-0,17130696

0,24006523

0,4773

coping sout soc

0,01212082

0,27819446

0,9653

stress

1,065236768

0,11490551

<0,0001

anxiété

2,170328343

0,22552786

<0,0001

dépression

2,090073

0,23241174

<0,0001

Stage global

0,0976

stage ambulatoire

0

gynécologie

8,59610147

6,63752279

0,1987

médecine adulte

3,91236315

4,00696699

0,3315

pédiatrie

4,01740988

3,71409829

0,2824

stage libre

0,86331108

3,89737546

0,8252

urgences

15,76276814

5,5490257

0,0056

satisfaction

-0,376693725

0,51275269

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

gardes par mois

1,98080354

0,86229551

0,0239

we libres par mois

-4,66882614

1,09833036

<0,0001

vacances par semestre

-3,82455343

2,10874462

0,073

part clinique

-0,32653369

0,13924023

0,0212
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part administrative

0,05893302

0,17200112

0,7327

temps de transport

0,08764308

0,03127315

0,0062

conscience heurtée

9,09627774

2,52121542

0,0005

agression

6,02146558

3,09997265

0,0551

harcèlement moral

18,65166341

4,76103121

0,0002

harcèlement sexuel
Formation informelle prépondérante global

0,2075

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

1,8908039

3,32029964

0,5705

formation informelle prépondérante parfois

-3,1776682

3,7319705

0,3968

formation informelle prépondérante rarement

-8,39251366

6,31605568

0,1873

formation informelle prépondérante jamais

-16,90642079

13,45751198

0,2123

Médecin modèle positif sur plan biomédical
global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent

-4,36091803

3,33569393

0,1944

médecin modèle positif sur plan biomédical parfois

7,77669373

4,22758548

0,0691

médecin modèle positif sur plan biomédical rarement

9,69994277

6,14572567

0,118

0,0015
0

médecin modèle positif sur plan biomédical jamais
Médecin modèle positif sur plan humain global

0,0005

médecin modèle positif sur plan humain très souvent

0

médecin modèle positif sur plan humain souvent

-3,69493009

3,47163753

0,2901

médecin modèle positif sur plan humain parfois

4,16366426

4,00606537

0,3015

médecin modèle positif sur plan humain rarement

19,9958945

6,12872675

0,0016

médecin modèle positif sur plan humain jamais

3,3958945

8,92143615

0,7044

Médecin modèle négatif sur plan biomédical
global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical
jamais

0,0014
0
-14,74582522

9,29230874

0,1161

-22,06377537

8,67253057

0,0127

-27,22986748

8,70779346

0,0024

-40

14,66945139

0,0077

Médecin modèle négatif sur plan humain global

<0,0001

médecin modèle négatif sur plan humain très souvent

0

médecin modèle négatif sur plan humain souvent

-3,22746963

6,2250815

0,6054

médecin modèle négatif sur plan humain parfois
médecin modèle négatif sur plan humain
rarement

-15,9103181

5,81020255

0,0075

-21,03922174

5,84770823

0,0005
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médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-27,98037883

8,43820855

Encouragement des collègues global

0,0013
0,0074

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-3,86821532

3,29803457

0,244

encouragement des collègues parfois

-0,73392107

4,03516556

0,8561

encouragement des collègues rarement

11,53357899

4,47138898

0,0115

encouragement des collègues jamais

-0,42628968

9,15076449

0,9629

Formation médecin-malade global

0,0035

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-13,12797748

5,57922356

0,0208

formation médecin-malade parfois

-13,41046509

5,34162132

0,0139

formation médecin-malade rarement

-5,50791526

5,68552197

0,3353

formation médecin-malade jamais

-1,31472859

6,0627056

0,8288

erreur type

p value

2,89068089

0,1438

Résultats transversaux épuisement émotionnel à T6

sexe masculin

valeur
estimée
4,25882353

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,0757

divorcé
en couple vivant ensemble

-4,4731954

2,52177521

0,0792

en couple vivant séparé

-7,61869951

3,56453432

0,0351

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

-0,39112612

0,25069823

0,1219

Sport global

0,0906

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-6,07807977

3,81413354

0,1143

sport 1-2 fois par mois

-4,59450741

3,5845803

0,203

sport 1 fois par semaine

-3,95165027

3,76836478

0,297

sport plusieurs fois par semaine

-10,3605765

3,79612516

0,0076

Resto global

0,0587

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

-6,0149973

3,663295

0,1039

resto 1 fois par semaine

-7,18312982

3,7336472

0,0573

resto plusieurs fois par semaine

-10,56777047

3,88162178

0,0077
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Ciné global

0,1616

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

3,28033787

4,41049721

0,4588

ciné 1-2 fois par mois

-0,50944041

4,3759401

0,9076

ciné 1 fois par semaine

-6,07755787

5,41107849

0,2642

ciné plusieurs fois par semaine

-2,84901041

6,74149141

0,6735

empathie PP

-0,02236083

0,14793782

0,8802

empathie SC

-0,01877122

0,17115459

0,9129

empathie SmS

-0,79502078

0,46984848

0,0938

coping emo

1,038278577

0,15637625

<0,0001

coping pb

-0,51596093

0,20431151

0,0131

coping sout soc

-0,20676566

0,24561061

0,4019

stress

0,928401349

0,10292053

<0,0001

anxiété

1,595532166

0,20617795

<0,0001

dépression

1,91597737

0,22551943

<0,0001

Stage global

0,589

stage ambulatoire

0

gynécologie

-0,1162007

3,77124851

0,9755

médecine adulte

5,14114512

3,65542229

0,1629

pédiatrie

5,29779796

3,70652982

0,1562

stage libre

2,88693796

2,86712474

0,3165

urgences

3,47017321

5,85676209

0,5549

satisfaction

-1,28014783

0,62587991

0,0435

heures travaillées par semaine

0,05195216

0,01455918

0,0004

gardes par mois

0,02385681

0,0515475

0,6445

we libres par mois

0,00375744

0,12582915

0,9762

vacances par semestre

0,02656422

0,12826029

0,8363

part clinique

-0,17354765

0,13666439

0,2071

part administrative

0,0004493

0,15237617

0,9977

temps de transport

0,05614762

0,02774077

0,0457

conscience heurtée

4,56268509

2,19233859

0,04

agression

6,58741259

2,34191739

0,0059

harcèlement moral

5,58122744

4,2463367

0,1918

harcèlement sexuel

25,67857143

10,69279651

0,0182

Formation informelle prépondérante global

0,5599

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-1,48157125

2,56161536

0,5644

formation informelle prépondérante parfois

-2,03445729

3,06201628

0,508

formation informelle prépondérante rarement

-8,34503192

5,21876774

0,1131
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formation informelle prépondérante jamais

1,79968076

5,76542091

0,7556

Médecin modèle positif sur plan biomédical global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent

0,1699

0,40316729

2,45256307

0,8698

médecin modèle positif sur plan biomédical parfois

4,88286919

4,21148619

0,2492

médecin modèle positif sur plan biomédical rarement

14,99181212

6,55043683

0,0243

médecin modèle positif sur plan biomédical jamais

4,31864091

10,9128371

0,6939

0

Médecin modèle positif sur plan humain global

0,2023

médecin modèle positif sur plan humain très souvent

0

médecin modèle positif sur plan humain souvent

1,14060862

2,50041208

0,6493

médecin modèle positif sur plan humain parfois

1,82879155

3,4112922

0,5931

médecin modèle positif sur plan humain rarement

19,40271905

7,95115508

0,0165

médecin modèle positif sur plan humain jamais

4,53891238

10,96724581

0,6799

Médecin modèle négatif sur plan biomédical
global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical souvent

0,0049

0

médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois

0.98974518

3.61889347

0,7851

médecin modèle négatif sur plan biomédical rarement

-6.65202302

3.65738897

0,0720

médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais

4.54187000

8.05257186

0,5740

Médecin modèle négatif sur plan humain global

0,0055

médecin modèle négatif sur plan humain très souvent

0

médecin modèle négatif sur plan humain souvent

-9,02175285

6,7403068

0,1839

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

-10,42196407

6,13183252

0,0924

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-17,49833215

6,22309424

0,006

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-12,65491017

7,91838239

0,1133

Encouragement des collègues global

0,0308

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-2,53777391

2,52764714

0,3179

encouragement des collègues parfois

2,35219599

2,84749298

0,4108

encouragement des collègues rarement

12,92195994

5,1311263

0,0135

encouragement des collègues jamais

3,43902003

10,69177755

0,7484

Formation médecin-malade global

0,1734

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-7,77106491

4,28135925

0,0726

formation médecin-malade parfois

-5,275

4,16188975

0,2081

formation médecin-malade rarement

-1,33286192

4,57468462

0,7714

formation médecin-malade jamais

-8,59503606

5,80471207

0,142
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4. Annexe 4: Résultats transversaux dépersonnalisation
Tableau récapitulatif : variables significatives

empathie SmS

risque
estimé
-0,56074301

coping emo

0,325812062

0,0504232

<0,0001

coping pb

0,214476254

0,05196335

<0,0001

Anxiété

-0,89369873

0,13972354

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,02340728

0,00785967

0,003

empathie SC

-0,38446722

0,09480462

<0,0001

empathie SmS

-0,83608818

0,21929847

0,0002

coping emo

0,305961689

0,08128489

0,0002

Stress

0,33917195

0,07071133

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,0234028

0,00785967

0,003

conscience heurtée

3,22971923

1,07945576

0,0032

Agression

3,60953847

1,06158203

0,0009

coping emo

0,220646496

0,08135201

0,0074

Stress

0,364404813

0,11765159

0,0023

heures travaillées par semaine

0,02340728

0,00785967

0,003

variable

T0

T1

T2

T3

T4

T5

erreur type

p value

0,1391618

<0,0001

Médecin modèle positif sur plan biomédical global

0,0094

Médecin modèle positif sur plan humain global

0,0001

Médecin modèle négatif sur plan biomédical global

0,0031

Encouragement des collègues global

0,001

empathie SmS

-0,70003578

0,23352736

0,0033

coping emo

0,387708679

0,08077821

<0,0001

Stress

0,371525434

0,06846886

<0,0001

Anxiété

0,785311748

0,13760709

<0,0001

Dépression

0,817567175

0,1483364

<0,0001

Satisfaction

-1,10378022

0,25244041

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,02340728

0,00785967

0,003

conscience heurtée

3,37010649

1,0762801

0,0021

coping emo

0,279541529

0,08469297

0,0013

Stress

0,297422187

0,0737657

<0,0001

Anxiété

0,536190383

0,13555345

0,0001

Dépression

0,52877929

0,14289727

0,0003

heures travaillées par semaine

0,02340728

0,00785967

0,003

Agression

4,45142714

1,30602844

0,0009

coping emo

0,411589695

0,07908769

<0,0001

Stress

0,278972933

0,0698122

0,0001
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Anxiété

0,665349336

0,13323569

<0,0001

Dépression

0,668110224

0,13261605

<0,0001

Satisfaction

-1,07981728

0,28204427

0,0002

heures travaillées par semaine

0,02340728

0,00785967

0,003

conscience heurtée

3,26234789

1,22001268

0,0089

Médecin modèle positif sur plan biomédical global

0,0051

Médecin modèle négatif sur plan biomédical global

0,0005

Médecin modèle négatif sur plan humain global

0,0041

empathie SmS

-0,97018728

0,26804902

0,0005

coping emo

0,447627758

0,10312674

<0,0001

Anxiété

0,472948663

0,14891961

0,002

Dépression

0,630563439

0,16577698

0,0002

heures travaillées par semaine

0,02340728

0,00785967

0,003

Agression

4,68065268

1,37846764

0,001

T6

Résultats transversaux dépersonnalisation à T0
valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

1,993685274

0,80466256

0,0138

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,9287

divorcé

-0,868138471

3,04060324

0,7755

en couple vivant ensemble

0,328873418

0,79212343

0,6783

en couple vivant séparé

-0,26686486

1,00048141

0,7899

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

-0,076736601

0,07340898

0,2968

Sport global

0,1143

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

1,719825727

1,39216152

0,2177

sport 1-2 fois par mois

1,985501562

1,28915801

0,1246

sport 1 fois par semaine

1,263735921

1,23967799

0,3089

sport plusieurs fois par semaine

3,308175166

1,3064675

0,0119

Resto global

0,9597

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

0,347336818

1,18687625

0,77

resto 1 fois par semaine

-0,036950134

1,15886007

0,9746

resto plusieurs fois par semaine

0,376517488

1,21563848

0,757
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Ciné global

0,8041

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

0,516460319

1,63174243

0,7519

ciné 1-2 fois par mois

-0,114271048

1,58763327

0,9427

ciné 1 fois par semaine

0,919136627

1,72974137

0,5956

ciné plusieurs fois par semaine

-1,224549398

2,87958079

0,671

empathie PP

0,042234273

0,04473113

0,3459

empathie SC

-0,0724141

0,06269651

0,241

empathie SmS

-0,56074301

0,1391618

<0,0001

coping emo

0,325812062

0,0504232

<0,0001

coping pb

0,214476254

0,05196335

<0,0001

coping sout soc

0,184250582

0,07408181

0,0135

stress

0,041032539

0,03374044

0,2251

anxiété

-0,89369873

0,13972354

<0,0001

dépression

0,082763469

0,23563109

0,7257

heures travaillées par semaine
0,02340728
Résultats transversaux dépersonnalisation à T1

0,00785967

0,003

valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

1,25990676

1,31965332

0,3411

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,3763

divorcé

3,48201589

4,8687084

0,4756

en couple vivant ensemble

-0,6121567

1,14210454

0,5927

en couple vivant séparé

-2,66361355

1,71919098

0,1233

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

-0,1146159

0,09962354

0,2531

Sport global

0,2857

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-3,53580358

1,68455855

0,0374

sport 1-2 fois par mois

-1,28690452

1,73751524

0,46

sport 1 fois par semaine

-1,94717115

1,68575486

0,2498

sport plusieurs fois par semaine

-1,05475371

2,11282271

0,6183

Resto global

0,4499

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

1,36164479

1,65804767

0,4128

resto 1 fois par semaine

0,38906918

1,64926096

0,8138

resto plusieurs fois par semaine

-1,18050414

1,90156361

0,5356
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Ciné global

0,3035

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

-1,56086454

1,92317189

0,4182

ciné 1-2 fois par mois

-0,06819266

1,80830692

0,97

ciné 1 fois par semaine

-2,09363195

2,35589193

0,3755

ciné plusieurs fois par semaine

-6,18932951

3,77217881

0,1028

empathie PP

0,0018605

0,07526348

0,9803

empathie SC

-0,38446722

0,09480462

<0,0001

empathie SmS

-0,83608818

0,21929847

0,0002

coping emo

0,305961689

0,08128489

0,0002

coping pb

0,05859309

0,10360113

0,5725

coping sout soc

-0,0670671

0,12153594

0,6414

stress

0,33917195

0,07071133

<0,0001

-0,06307412

0,31932226

0,8437

anxiété
dépression
Stage global

0,3003

stage ambulatoire

0

gynécologie

-1,33333333

7,79034535

0,8643

médecine adulte

-1,60304561

6,80005683

0,8139

pédiatrie

-1,14789332

7,16375174

0,8729

stage libre

-7,08607999

7,12563868

0,3215

urgences

-1,23837252

6,79950226

0,8557

satisfaction

-0,44412354

0,28911469

0,1265

heures travaillées par semaine

0,0234028

0,00785967

0,003

gardes par mois

0,10958723

0,2636197

0,6782

we libres par mois

-0,54735151

0,43101659

0,206

vacances par semestre

-0,2557066

0,58485241

0,6625

part clinique

-0,1372505

0,06514097

0,0367

part administrative

-0,10636599

0,0753214

0,1599

temps de transport

0,02024868

0,01062368

0,0584

conscience heurtée

3,22971923

1,07945576

0,0032

agression

3,60953847

1,06158203

0,0009

harcèlement moral

1,1459722

2,46146489

0,6422

harcèlement sexuel

4,21875

4,8279886

0,3835

Formation informelle prépondérante global

0,9294

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-0,63570627

1,20349257

0,5981

formation informelle prépondérante parfois

-0,7875768

1,99971927

0,6901

formation informelle prépondérante rarement

-1,11856123

2,1121477

0,5971

formation informelle prépondérante jamais
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Médecin modèle positif sur plan biomédical global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent

0,4798

-0,58112382

0
1,6136115

0,7192

médecin modèle positif sur plan biomédical parfois

1,13481376

1,7042453

0,5064

médecin modèle positif sur plan biomédical rarement

2,60831316

2,49590789

0,2976

médecin modèle positif sur plan biomédical jamais

-2,08956585

6,93504935

0,7636

Médecin modèle positif sur plan humain global

0,0427

médecin modèle positif sur plan humain très souvent

0

médecin modèle positif sur plan humain souvent

3,292820264

1,78425572

0,0669

médecin modèle positif sur plan humain parfois
médecin modèle positif sur plan humain
rarement
médecin modèle positif sur plan humain jamais

4,56332122

1,82987722

0,0137

8,145892049

2,87485778

0,0052

1,395892049

6,84840901

0,8388

Médecin modèle négatif sur plan biomédical global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais

0,5097
0
-3,29140904

3,06509886

0,2845

-4,52739252

2,88280901

0,1183

-4,53837677

2,96219036

0,1283

-5,57377156

4,1168563

0,1777

Médecin modèle négatif sur plan humain global
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent

0,2337

-2,29495844

2,18813727

0,2959

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

-3,83713395

2,02144678

0,0595

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-3,91613139

2,2164729

0,0792

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-6,28921516

3,54496874

0,078

0

Encouragement des collègues global

0,3152

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-1,71569855

1,60108861

0,2856

encouragement des collègues parfois

0,16877933

1,72169643

0,922

encouragement des collègues rarement

1,47722126

1,97708274

0,4561

encouragement des collègues jamais

-1,07035555

3,66246901

0,7705

Formation médecin-malade global

0,4191

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-2,58485049

3,06949116

0,401

formation médecin-malade parfois

0,16178075

2,82054654

0,9543

formation médecin-malade rarement

-0,11516186

2,73238909

0,9664

formation médecin-malade jamais

1,28505852

2,76858046

0,6432
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Résultats transversaux dépersonnalisation à T2
valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

-0,27337786

1,19036963

0,8186

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,3122

divorcé

10,36671219

6,07808832

0,09

en couple vivant ensemble

-0,58473839

1,04025213

0,5748

en couple vivant séparé

-0,83259311

1,50695802

0,5814

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

-0,09604539

0,0796889

0,2299

Sport global

0,1741

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-0,41847097

1,5419672

0,7864

sport 1-2 fois par mois

1,73105764

1,55065535

0,266

sport 1 fois par semaine

-1,26187999

0,4505053

0,3857

sport plusieurs fois par semaine

1,60240069

1,71921313

0,527

Resto global

0,2572

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

-0,80094551

1,54035245

0,6083

resto 1 fois par semaine

-1,62290793

1,56011576

0,2998

resto plusieurs fois par semaine

0,98103192

1,67079156

0,5579

Ciné global

0,8295

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

0,7307667

1,94157823

0,97

ciné 1-2 fois par mois

0,351003

1,90785225

0,8543

ciné 1 fois par semaine

1,7678433

2,18729284

0,4202

ciné plusieurs fois par semaine

-1,4392107

6,3457135

0,7598

empathie PP

0,0483264

0,06785202

0,4774

empathie SC

-0,06920508

0,8351814

0,4086

empathie SmS

0,05403471

0,20580769

0,7932

coping emo

0,220646496

0,08135201

0,0074

coping pb

-0,03117088

0,09458487

0,7422

coping sout soc

-0,0586871

0,10723076

0,5849

stress

0,364404813

0,11765159

0,0023

anxiété

-0,51430622

0,22871598

0,0259

dépression

0,18928347

0,28710019

0,5107

175

Stage global

0,7146

stage ambulatoire

0

gynécologie

0,26173452

4,89995156

0,9575

médecine adulte

1,24190517

2,43278879

0,6104

pédiatrie

0,97602023

3,28984023

0,7671

stage libre

-1,23826548

3,84434542

0,7478

urgences

2,34881168

2,41308949

0,3319

satisfaction

-0,70793904

0,27420522

0,0107

heures travaillées par semaine

0,02340728

0,00785967

0,003

gardes par mois

0,08614723

0,21685532

0,6917

we libres par mois

-0,63421118

0,56673072

0,2648

vacances par semestre

-0,17613893

0,60077544

0,7698

part clinique

-0,03821969

0,05243161

0,4671

part administrative

-0,02753299

0,06291197

0,6622

temps de transport

0,00519728

0,01068387

0,6273

conscience heurtée

1,7344449

0,97875122

0,0783

agression

2,24682622

0,94353405

0,0184

harcèlement moral

3,9797595

1,66470338

0,018

harcèlement sexuel

1,11147195

3,53163167

0,7534

Formation informelle prépondérante global

0,9505

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-0,48070987

1,11439189

0,6668

formation informelle prépondérante parfois

0,20451081

1,43155011

0,8866

formation informelle prépondérante rarement

-0,43568888

1,95127007

0,8236

formation informelle prépondérante jamais
Médecin modèle positif sur plan biomédical
global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical jamais
Médecin modèle positif sur plan humain global
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain souvent
médecin modèle positif sur plan humain parfois
médecin modèle positif sur plan humain
rarement

0,0094
0
0,76769593

1,33934617

0,5673

1,58596798

0,45579415

0,2776

8,95922989

2,87365557

0,0022

8,95922989

4,30761961

0,0392
0,0001

0
-0,96550119

1,45233841

0,5072

2,15537297

1,53988944

0,1636

5,7064062

2,05819435

0,0062
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médecin modèle positif sur plan humain jamais
Médecin modèle négatif sur plan biomédical
global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais

12,31275488

5,83171586

0,0363

0,0031
0
-4,4479885

2,84619954

0,1201

-5,58202395

2,67706809

0,0387

-8,67634002

2,77377148

0,0021

-3,39254926

4,89841958

0,4896

Médecin modèle négatif sur plan humain global
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent

0,0189

-1,96621606

2,31573593

0,3971

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

-4,57610222

2,19163407

0,0384

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-5,42601346

2,28099183

0,0186

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-7,16081157

3,38274298

0,0358

0

Encouragement des collègues global

0,001

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-2,9077444

1,35897109

0,0339

encouragement des collègues parfois

0,00849636

1,48121489

0,9954

encouragement des collègues rarement

-0,14934117

1,80651574

0,9342

encouragement des collègues jamais

6,12218823

2,6358643

0,0215

Formation médecin-malade global

0,4356

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-2,92524616

2,7962502

0,2971

formation médecin-malade parfois

-2,0818305

2,66996671

0,4367

formation médecin-malade rarement

-1,79405945

2,58496023

0,4887

formation médecin-malade jamais

-0,21066102

2,64449382

0,9366

valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

2,06074766

1,4933674

0,1701

sexe féminin

0

Résultats transversaux dépersonnalisation à T3

Situation maritale global

0,6558

divorcé
en couple vivant ensemble

-0,95658333

1,26677129

0,4516

en couple vivant séparé

0,12434594

1,61421777

0,9387

célibataire

0
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nombre d'amis vus par semaine

-0,08654453

0,17093563

Sport global

0,6135
0,0275

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

1,71518511

1,80406282

0,3436

sport 1-2 fois par mois

-1,85519004

1,6563564

0,2649

sport 1 fois par semaine

-3,72632588

1,76634661

0,037

sport plusieurs fois par semaine

-0,19092589

1,84011564

0,9175

Resto global

0,7754

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

-1,24306361

1,90772068

0,5159

resto 1 fois par semaine

-1,884929

1,90530525

0,3245

resto plusieurs fois par semaine

-0,9399225

0,6548

0,6548

Ciné global

0,9839

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

0,82005821

2,52280019

0,7457

ciné 1-2 fois par mois

1,0834143

2,50830555

0,6666

ciné 1 fois par semaine

1,12078589

2,86742348

0,6966

ciné plusieurs fois par semaine

-0,53810536

4,31528785

0,901

empathie PP

-0,10961011

0,07220774

0,1316

empathie SC

-0,19272923

0,08848659

0,0313

empathie SmS

-0,70003578

0,23352736

0,0033

coping emo

0,387708679

0,08077821

<0,0001

coping pb

0,0462997

0,08893697

0,6036

coping sout soc

0,07057029

0,10588571

0,5063

stress

0,371525434

0,06846886

<0,0001

anxiété

0,785311748

0,13760709

<0,0001

dépression

0,817567175

0,1483364

<0,0001

Stage global

0.5931

stage ambulatoire

0

gynécologie

3,69134579

4,46351869

0,4099

médecine adulte

2,81601508

1,86991203

0,1347

pédiatrie

1,16666667

1,45238909

0,4234

stage libre

1,61293142

1,76406907

0,3624

urgences

-0,410884

1,84858912

0,8245

satisfaction

-1,10378022

0,25244041

<0,0001

heures travaillées par semaine

0,02340728

0,00785967

0,003

gardes par mois

0,4087122

0,9346097

0,1662
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we libres par mois

-0,33311534

0,24372748

0,1742

vacances par semestre

-0,52831644

0,28762544

0,0686

part clinique

-0,13894957

0,06639914

0,0385

part administrative

-0,05025995

0,07841482

0,5228

temps de transport

0,00495035

0,01108221

0,6559

conscience heurtée

3,37010649

1,0762801

0,0021

agression

1,46830833

1,17832284

0,2151

harcèlement moral

5,83333333

2,77008174

0,0372

harcèlement sexuel
Formation informelle prépondérante global

0,7514

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-0,46552308

1,38059673

0,7366

formation informelle prépondérante parfois

-1,9703469

1,50148387

0,1919

formation informelle prépondérante rarement

-0,78110626

2,43595112

0,749

formation informelle prépondérante jamais

-1,40452882

4,54013225

0,7576

Médecin modèle positif sur plan biomédical global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical jamais

0,2026
0
-0,71159101

1,51582415

0,6396

1,20193918

1,70926561

0,4833

4,38726311

3,04583271

0,1523

Médecin modèle positif sur plan humain
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain souvent

0,2619

0,98206

1,47957104

0
0,5081

médecin modèle positif sur plan humain parfois

3,06594638

1,52763226

0,047

médecin modèle positif sur plan humain rarement

1,27774265

3,28651625

0,6981

médecin modèle positif sur plan humain jamais

-2,93820915

6,22315434

0,6377

Médecin modèle négatif sur plan biomédical
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais
Médecin modèle négatif sur plan humain
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent

0,0199
0
-1,10544447

3,72300208

0,767

-4,99922041

3,51974155

0,1581

-6,33882907

3,56850896

0,0782

-6,37891111

4,33860574

0,1441
0,6406

0
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médecin modèle négatif sur plan humain souvent

-0,74084108

3,80086483

0,8458

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

-2,77788459

3,65199754

0,4483

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-2,27407982

3,71283827

0,5414

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-4,40353746

5,06016192

0,3859

Encouragement des collègues global

0,1949

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-0,39225423

1,67932854

0,8157

encouragement des collègues parfois

2,50503524

1,69299064

0,1416

encouragement des collègues rarement

1,6003482

2,33426953

0,4943

encouragement des collègues jamais

2,49201306

3,79384076

0,5125

Formation médecin-malade global

0,0418

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

5,008977002

3,1812554

0,118

formation médecin-malade parfois

7,235219661

3,11618433

0,0219

formation médecin-malade rarement

8,428935187

3,24426867

0,0105

formation médecin-malade jamais

7,56114815

3,29097828

0,0233

Résultats transversaux dépersonnalisation à T4
valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

-0,1129613

1,48839796

0,9396

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,5568

divorcé
en couple vivant ensemble

1,190572

1,26693141

0,3493

en couple vivant séparé

-0,26818051

2,0241219

0,8948

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

0,00586528

0,13920312

0,9665

Sport global

0,3394

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-0,67946475

2,06650003

0,7429

sport 1-2 fois par mois

-1,80714162

2,18223074

0,4093

sport 1 fois par semaine

-1,64894838

2,00891594

0,4134

sport plusieurs fois par semaine

-3,77994491

2,0921876

0,0734

Resto global

0,2326

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

-2,40195344

2,04439474

0,2424
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resto 1 fois par semaine

-4,01056679

2,00482991

0,0477

resto plusieurs fois par semaine

-3,1088536

2,09621983

0,1306

Ciné global

0,3484

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

0,42792805

2,60328277

0,8697

ciné 1-2 fois par mois

-1,24927339

2,52689994

0,622

ciné 1 fois par semaine

-3,06888687

3,10198366

0,3245

ciné plusieurs fois par semaine

-5,5

5,0617983

0,2795

empathie PP

-0,0084492

0,07416832

0,9095

empathie SC

-0,06440181

0,09180862

0,4844

empathie SmS

-0,36184678

0,23027868

0,1187

coping emo

0,279541529

0,08469297

0,0013

coping pb

0,09197952

0,09097633

0,314

coping sout soc

0,10065476

0,11201584

0,3707

stress

0,297422187

0,0737657

<0,0001

anxiété

0,536190383

0,13555345

0,0001

dépression

0,52877929

0,14289727

0,0003

Stage global

0,2941

stage ambulatoire

0

gynécologie

8,06901532

4,53143138

0,0776

médecine adulte

-0,49237743

1,81439659

0,7866

pédiatrie

1,9432923

1,45582691

0,1845

stage libre

0,49007692

1,98796121

0,8057

urgences

3,41113851

2,70289103

0,2095

satisfaction

-0,61610609

0,27854029

0,0289

heures travaillées par semaine

0,02340728

0,00785967

0,003

gardes par mois

0,61689251

0,26817424

0,0232

we libres par mois

-0,39013877

0,24903956

0,1198

vacances par semestre

-0,71829867

0,4543959

0,1166

part clinique

0,037917587

0,04748403

0,4262

part administrative

0,023525168

0,05599365

0,6751

temps de transport

0,00313465

0,01353621

0,8173

conscience heurtée

1,54023752

1,14150026

0,1798

agression

4,45142714

1,30602844

0,0009

harcèlement moral

2,46147416

2,08770016

0,2407

harcèlement sexuel
Formation informelle prépondérante global

0,7388

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-0,01956733

1,40165908

0,4684
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formation informelle prépondérante parfois

0,27581578

1,73314283

0,8738

formation informelle prépondérante rarement

-2,44902742

2,31377168

0,292

formation informelle prépondérante jamais

2,29492594

6,47950771

0,7238

Médecin modèle positif sur plan biomédical
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical jamais

0,1802
0
2,12059584

1,50709673

0,162

3,32605541

1,80602664

0,068

Médecin modèle positif sur plan humain
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain souvent

0,5174

0,13336425

1,57764626

0,9328

médecin modèle positif sur plan humain parfois

1,8428679

1,71941417

0,286

médecin modèle positif sur plan humain rarement

2,89303673

3,9082265

0,4606

0

médecin modèle positif sur plan humain jamais
Médecin modèle négatif sur plan biomédical global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical
jamais
Médecin modèle négatif sur plan humain global
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent

0,1398

0
-0.84247133

1.82646079

0,6455

-2.65956666

1.88098535

0,1600

-5.41993619

2.87558857

0,0619

0,2385
0
2,03750552

4,6745008

0,6637

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

1,40512281

4,5519143

0,7581

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-0,13349546

4,59364351

0,9769

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-4

5,13150018

0,4373

Encouragement des collègues global

0,0405

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

0,80399148

1,52551957

0,5992

encouragement des collègues parfois

3,47763083

1,75087646

0,0493

encouragement des collègues rarement

2,96693864

2,26208117

0,1922

encouragement des collègues jamais

-6,49784284

3,78924149

0,089

Formation médecin-malade global

0,6469
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formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

0,5222738

2,09533456

0,8036

formation médecin-malade parfois

2,07940445

2,03778656

0,3096

formation médecin-malade rarement

2,67473793

2,31762143

0,2508

formation médecin-malade jamais

1,06285374

2,32104033

0,6479

valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

4,04583333

1,71026701

0,0201

sexe féminin

0

Résultats transversaux dépersonnalisation à T5

Situation maritale global

0,7915

divorcé
en couple vivant ensemble

-0,73488568

1,38962072

0,5982

en couple vivant séparé

-1,3634341

2,2368958

0,5436

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

-0,13807531

0,13719109

0,3168

Sport global

0,0443

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-6,81282323

2,17633728

0,0024

sport 1-2 fois par mois

-4,34948872

2,14458428

0,0455

sport 1 fois par semaine

-3,42569631

1,97026445

0,0855

sport plusieurs fois par semaine

-3,23837761

2,14458428

0,1346

Resto global

0,3249

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

0,82228847

2,27077166

0,7181

resto 1 fois par semaine

1,28976534

2,34114109

0,5831

resto plusieurs fois par semaine

-1,72277001

2,37238946

0,4696

Ciné global

0,8429

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

-0,97804852

2,60193304

0,7079

ciné 1-2 fois par mois

-2,1708355

2,51286431

0,39

ciné 1 fois par semaine

-0,6880764

2,97568378

0,8177

ciné plusieurs fois par semaine

-2,52134097

4,9690859

0,6131

empathie PP

-0,11042268

0,0845821

0,195

empathie SC

-0,22667645

0,11697914

0,0557

empathie SmS

-0,67761499

0,26957527

0,0137
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coping emo

0,411589695

0,07908769

<0,0001

coping pb

-0,00076894

0,11318785

0,9946

coping sout soc

-0,00398937

0,13080455

0,9757

stress

0,278972933

0,0698122

0,0001

anxiété

0,665349336

0,13323569

<0,0001

dépression

0,668110224

0,13261605

<0,0001

Stage global

0,1930

stage ambulatoire

0

gynécologie

3,7236235

3,15437454

0,241

médecine adulte

0,64981041

1,90424576

0,7337

pédiatrie

2,00655808

1,76506469

0,2587

stage libre

-0,2030227

1,85216417

0,913

urgences

6,30695683

2,63708255

0,0189

satisfaction

-1,07981728

0,28204427

0,0002

heures travaillées par semaine

0,02340728

0,00785967

0,003

gardes par mois

0,99965097

0,40366975

0,0151

we libres par mois

-1,42071494

0,54509943

0,0107

vacances par semestre

-1,56970437

0,9957181

0,1184

part clinique

-0,0679902

0,07136709

0,3433

part administrative

0,04492985

0,08815856

0,6116

temps de transport

0,034778409

0,01488378

0,0216

conscience heurtée

3,26234789

1,22001268

0,0089

agression

2,89785344

1,45614777

0,0496

harcèlement moral

4,75733855

2,36668977

0,0473

harcèlement sexuel
Formation informelle prépondérante global

0,8747

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-0,6778463

1,60220952

0,6733

formation informelle prépondérante parfois

-1,74713258

1,80086116

0,3346

formation informelle prépondérante rarement

-1,77003633

3,04781063

0,5629

formation informelle prépondérante jamais

-3,12545416

6,49391806

0,6315

Médecin modèle positif sur plan biomédical
global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical jamais

0,0051
0
-1,94601948

1,59135174

0,2246

2,22377283

2,01684437

0,2731

60,5034754

2,93192704

0,0419
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Médecin modèle positif sur plan humain global
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain souvent

-0,9255079

1,67097683

0,5811

médecin modèle positif sur plan humain parfois

3,83521445

1,9282089

0,0498

médecin modèle positif sur plan humain rarement

6,91783296

2,94989332

0,0212

médecin modèle positif sur plan humain jamais

2,21783296

4,29408685

0,6068

Médecin modèle négatif sur plan biomédical
global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais
Médecin modèle négatif sur plan humain global
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent
médecin modèle négatif sur plan humain parfois
médecin modèle négatif sur plan humain
rarement
médecin modèle négatif sur plan humain jamais

0,6068
0

0,0005
0
-10,27534056

4,31125831

0,0193

-11,92146453

4,02370612

0,0039

-15,34556575

4,04006668

0,0003

-17

6,80603669

0,0143
0,0041

0
-2,29029854

3,2170206

0,4784

-5,71966955

3,00263883

0,06

-8,37996706

3,02202129

0,0068

-6,03073914

4,36075893

0,1701

Encouragement des collègues global

0,0540

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-2,03667436

1,59132475

0,2039

encouragement des collègues parfois

-1,90094075

1,94699561

0,3315

encouragement des collègues rarement

2,93561195

2,15747646

0,1771

encouragement des collègues jamais

5,08803726

4,41530788

0,2523

Formation médecin-malade global

0,095

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-1,98476932

2,73920443

0,4706

formation médecin-malade parfois

-3,22229479

2,62255001

0,2224

formation médecin-malade rarement

-0,77163191

2,79139325

0,7829

formation médecin-malade jamais

2,08311562

2,97657727

0,4859
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Résultats transversaux dépersonnalisation à T6
valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

2,24705882

1,7300215

0,197

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,3006

divorcé
en couple vivant ensemble

-2,21305747

1,53063006

0,1514

en couple vivant séparé

-2,60882759

2,16354866

0,2308

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

0,15497928

0,15107087

0,3075

Sport global

0,3035

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-2,43160462

2,3204542

0,2973

sport 1-2 fois par mois

-0,95612075

2,18079798

0,6621

sport 1 fois par semaine

0,27006973

2,29260926

0,9065

sport plusieurs fois par semaine

-3,59241109

2,30949821

0,1231

Resto global

0,5145

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

-3,1414695

2,25128767

0,1661

resto 1 fois par semaine

-2,20218531

2,29452268

0,3396

resto plusieurs fois par semaine

-1,43344066

2,38546084

0,5493

Ciné global

0,3843

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

2,12345862

2,67229055

0,4288

ciné 1-2 fois par mois

1,16674325

2,65135264

0,6609

ciné 1 fois par semaine

-2,26555407

3,278536

0,4912

ciné plusieurs fois par semaine

3,80500669

4,08462425

0,3539

empathie PP

-0,17861743

0,08670959

0,042

empathie SC

-0,2225076

0,09996848

0,0283

empathie SmS

-0,97018728

0,26804902

0,0005

coping emo

0,447627758

0,10312674

<0,0001

coping pb

-0,19207768

0,12466806

0,1266

coping sout soc

-0,08316297

0,14728184

0,5736

stress

0,209498257

0,08043137

0,0106

anxiété

0,472948663

0,14891961

0,002

dépression

0,630563439

0,16577698

0,0002

Stage global

0,4691
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stage ambulatoire

0

gynécologie

0,59260279

2,24708916

0,7926

médecine adulte

2,38699217

2,17807439

0,2759

pédiatrie

-1,21060893

2,20852669

0,5849

stage libre

-0,15901564

1,70836923

0,926

urgences

5,36186826

3,4897373

0,1277

satisfaction

-0,66236844

0,37657163

0,0817

heures travaillées par semaine

0,02340728

0,00785967

0,003

gardes par mois

0,05568771

0,03037119

0,0697

we libres par mois

0,0329882

0,07523384

0,662

vacances par semestre

0,0360046

0,07669283

0,6398

part clinique

-0,03557321

0,08489717

0,6761

part administrative

-0,00166084

0,09465748

0,986

temps de transport

0,01291968

0,01689255

0,4462

conscience heurtée

2,77739388

1,3110853

0,0366

agression

4,68065268

1,37846764

0,001

harcèlement moral

4,79422383

2,51774341

0,0598

harcèlement sexuel

-1,95238095

6,58028277

0,7673

Formation informelle prépondérante global

0,7534

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

0,2688894

1,54166789

0,8619

formation informelle prépondérante parfois

-1,28310961

1,84282631

0,4879

formation informelle prépondérante rarement

-2,7951112

3,14083324

0,3757

formation informelle prépondérante jamais

1,79888801

3,46982785

0,6053

Médecin modèle positif sur plan biomédical global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical jamais

0,5115
0
0,67758384

1,49173448

0,6507

3,83734066

2,56157292

0,1374

4,3446362

3,98420435

0,2782

3,86652285

6,65487069

0,5626

Médecin modèle positif sur plan humain global
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain souvent

0,89527088

1,53576237

0,5613

médecin modèle positif sur plan humain parfois

1,37179093

2,09522831

0,5142

médecin modèle positif sur plan humain rarement

2,79587565

4,88362892

0,5683

médecin modèle positif sur plan humain jamais

3,83164974

6,73612302

0,5708

Médecin modèle négatif sur plan biomédical global

0,9205
0

0,0137
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médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais

0
0.64796523

2.19085073

0,7680

-3.15922560

2.21415561

0,1568

6.13709996

4.87496608

0,2111

Médecin modèle négatif sur plan humain global
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent

0,0784

-0,76665593

4,16622126

0,8544

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

-3,55166076

3,79011991

0,3511

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-6,2251143

3,84652928

0,1089

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-2,42915191

4,89439635

0,6208

0

Encouragement des collègues global

0,6153

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-0,32700085

1,57629944

0,8361

encouragement des collègues parfois

2,08857331

1,77576273

0,2424

encouragement des collègues rarement

1,6857331

3,20112821

0,5997

encouragement des collègues jamais

3,55713345

6,66764071

0,5949

Formation médecin-malade global

0,8034

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

1,02960831

2,62565271

0,6958

formation médecin-malade parfois

1,5

2,55238499

0,5581

formation médecin-malade rarement

2,69270213

2,80554197

0,3396

formation médecin-malade jamais

-0,46503242

3,55988766

0,8963
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5. Annexe 5: Résultats transversaux accomplissement personnel bas
Tableau récapitulatif: variables significatives
variable
T0

T1

T2

risque estimé erreur type

empathie PP

0,391177495

0,08318278

<0,0001

coping pb

0,82082771

0,09092005

<0,0001

coping sout soc

0,81826434

0,13594467

<0,0001

nombre d'amis vus par semaine

0,28329508

0,10812648

0,0096

empathie PP

0,37469283

0,07762029

<0,0001

empathie SC

0,35934626

0,1061626

0,0009

empathie SmS

0,77770495

0,24524232

0,0018

coping emo

-0,299222

0,09057761

0,0012

coping pb

0,54478004

0,1060647

<0,0001

coping sout soc

0,39707298

0,13052828

0,0027

Satisfaction

1,10375565

0,30941837

0,0005

empathie PP

0,23570461

0,0660062

0,0005

empathie SC

0,24839222

0,08214892

0,0029

coping pb

0,45257253

0,08852625

<0,0001

coping sout soc

0,31965885

0,10532434

0,0028

Stress

-0,32381321

0,11954419

0,0075

Encouragement des collègues global

T3

T4

p value

0,0052

empathie PP

0,24983589

0,07232209

0,0008

Anxiété

-0,55988094

0,15259629

0,0004

Dépression

-0,93210268

0,1502315

<0,0001

harcèlement moral
Médecin modèle négatif sur plan
biomédical global
Encouragement des collègues global

-8,01568627

2,83948139

0,0055

empathie PP

0,27589747

0,07409104

0,0003

empathie SC

0,31395998

0,09273215

0,001

empathie SmS

0,69053705

0,23720692

0,0043

coping pb

0,29717681

0,09249536

0,0017

coping sout soc

0,33580975

0,11454711

0,004

Stress

-0,34553718

0,07423633

<0,0001

Anxiété

-0,56742727

0,14295736

0,0001

Dépression

-0,77651988

0,14247119

<0,0001

Satisfaction

0,98365959

0,28603857

0,0008

vacances par semestre

1,26561325

0,47039112

0,0082

conscience heurtée
Médecin modèle positif sur plan
biomédical global
Médecin modèle positif sur plan humain
global
Encouragement des collègues global

3,13803939

1,17913189

0,0088

Formation médecin-malade global

0,0034
<0,0001

0,0006
0,0067
0,0026
0,0085
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Resto global

0,0029

empathie PP

0,30272224

0,09214615

0,0014

empathie SC

0,38569413

0,13010184

0,0039

coping emo

-0,3817836

0,0943567

<0,0001

Stress

-0,31136352

0,08028965

0,0002

Anxiété

-0,53671073

0,16200622

0,0013

Dépression

-0,82415464

0,14775577

<0,0001

Satisfaction

1,07438501

0,32790942

0,0015

gardes par mois

-1,23760956

0,45787344

0,0082

we libres par mois
Médecin modèle positif sur plan
biomédical global
Médecin modèle négatif sur plan
biomédical global
Médecin modèle négatif sur plan humain
global
Sport global

2,0668488

0,60744504

0,001

T5

0,0023
0,0003
<0.0001
0,0039

Resto global

0,0036

empathie PP

0,44454591

0,07786237

<0,0001

empathie SC

0,4261719

0,09460897

<0,0001

empathie SmS

1,02299647

0,27027409

0,0003

coping pb

0,51076303

0,11714068

<0,0001

Dépression

-0,55059009

0,1712061

0,0018

Satisfaction
Médecin modèle positif sur plan
biomédical global
Encouragement des collègues global

1,41198682

0,36078175

0,0002

T6

0,0002
<0,0001

Résultats transversaux accomplissement personnel bas T0
valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

2,4492296

1,55091155

0,1154

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,8821

divorcé

1,54410303

5,85833259

0,7923

en couple vivant ensemble

-0,42938256

1,52618482

0,7787

en couple vivant séparé

1,12316184

1,9276283

0,5606

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

0,11648658

0,14159187

0,4114

Sport global

0,0851

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-2,0252989

2,6797514

0,4504

sport 1-2 fois par mois

4,15526889

2,48148145

0,0951
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sport 1 fois par semaine

0,82175887

2,38624176

0,7308

sport plusieurs fois par semaine

2,02533002

2,51468329

0,4213

Resto global

0,2735

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

1,26025614

2,27315697

0,5797

resto 1 fois par semaine

3,83535952

2,21949918

0,0851

resto plusieurs fois par semaine

1,92950058

2,32824365

0,408

Ciné global

0,3719

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

0,22812932

3,13042703

0,942

ciné 1-2 fois par mois

-1,31360681

3,04580552

0,6666

ciné 1 fois par semaine

-1,8265813

3,31843374

0,5825

ciné plusieurs fois par semaine

7,21127948

5,52435075

0,1928

empathie PP

0,391177495

0,08318278

<0,0001

empathie SC

0,15307632

0,12078424

0,2061

empathie SmS

0,6447385

0,2730687

0,0189

coping emo

0,21098094

0,10330818

0,042

coping pb

0,82082771

0,09092005

<0,0001

coping sout soc

0,81826434

0,13594467

<0,0001

stress

0,02522144

0,06745318

0,7088

anxiété

0,05205612

0,28515898

0,8553

dépression

-0,15118158

0,44892203

0,7365

0,00844041

0,0134

heures travaillées par semaine
-0,02091878
Résultats transversaux accomplissement personnel bas T1

valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

-0,33263403

1,45671317

0,8197

sexe féminin

0

Situation maritale globale

0,1201

divorcé

1,15851108

5,32827031

0,8282

en couple vivant ensemble

2,09868604

1,24990885

0,0951

en couple vivant séparé

4,1823923

1,88146701

0,0276

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

0,28329508

0,10812648

0,0096

sport global

0,4157

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

0,64397878

1,86592517

0,7305

sport 1-2 fois par mois

3,17763204

1,92458339

0,1007
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sport 1 fois par semaine

2,08399356

1,86725027

0,2661

sport plusieurs fois par semaine

2,63076581

2,34029803

0,2627

Resto global

0,0232

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

3,8275338

1,79104222

0,0341

resto 1 fois par semaine

5,18248589

1,78155071

0,0041

resto plusieurs fois par semaine

5,47094433

2,05409095

0,0085

Ciné global

0,1926

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

1,75025189

2,11457742

0,4091

ciné 1-2 fois par mois

3,33402956

1,9882804

0,0956

ciné 1 fois par semaine

5,65966895

2,59036434

0,0304

ciné plusieurs fois par semaine

1,58701778

4,14760853

0,7025

empathie PP

0,37469283

0,07762029

<0,0001

empathie SC

0,35934626

0,1061626

0,0009

empathie SmS

0,77770495

0,24524232

0,0018

coping emo

-0,299222

0,09057761

0,0012

coping pb

0,54478004

0,1060647

<0,0001

coping sout soc

0,39707298

0,13052828

0,0027

stress

-0,03730584

0,0845208

0,6595

-0,20953225

0,35214081

0,5527

anxiété
dépression
Stage global

0,8011

stage ambulatoire

0

gynécologie

3,66666667

8,70180662

0,6741

médecine adulte

1,49218873

7,59565551

0,8445

pédiatrie

4,0175793

8,00190229

0,6163

stage libre

3,13455017

7,95933005

0,6943

urgences

3,12973542

7,59503605

0,6808

satisfaction

1,10375565

0,30941837

0,0005

heures travaillées par semaine

-0,02091878

0,00844041

0,0134

gardes par mois

-0,59098661

0,28738334

0,0414

we libres par mois

0,81147951

0,4738509

0,0887

vacances par semestre

1,36424106

0,63691386

0,0337

part clinique

-0,06660853

0,0721621

0,3574

part administrative

-0,1203858

0,08343982

0,1511

temps de transport

0,00427517

0,01185463

0,7188

conscience heurtée

2,16414291

1,21243698

0,0762
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agression

0,63685667

1,21239157

0,6001

harcèlement moral

1,58309825

2,71607141

0,5608

harcèlement sexuel

-6,5546875

5,31692647

0,2195

Formation informelle global

0,5614

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

0,5966961

1,32179202

0,6523

formation informelle prépondérante parfois

-0,41531769

2,19628524

0,8503

formation informelle prépondérante rarement

-2,55021903

2,31976502

0,2733

formation informelle prépondérante jamais
Médecin modèle positif sur plan biomédical global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical jamais

0,2608
0
-1,93315182

1,77118604

0,2767

-3,82523757

1,87053797

0,0425

-4,32374955

273964161

0,1165

-3,91552257

7,61228003

0,6077

Médecin modèle positif sur plan humain global
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain souvent

-3,01008929

1,98646548

0,1317

médecin modèle positif sur plan humain parfois

-4,91748968

2,03725728

0,0169

médecin modèle positif sur plan humain rarement

-6,09632191

3,20066552

0,0586

médecin modèle positif sur plan humain jamais

-5,09632191

7,62453946

0,5049

Médecin modèle négatif sur plan biomédical global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais

0,1271
0

0,0394
0
0,52402882

3,31178875

0,8745

2,6478202

3,11482757

0,3966

-1,55880201

3,20708072

0,6276

3,88825423

4,44833505

0,3834

Médecin modèle négatif sur plan humain global
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent

0,6365

-0,96249216

2,43861964

0,6936

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

1,15335207

2,25284762

0,6094

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-0,48289515

2,47019894

0,8453

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

1,92290752

3,95077153

0,6271

0

Encouragement des collègues global
encouragement des collègues très souvent

0,0187
0
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encouragement des collègues souvent

-0,73776573

1,72817517

0,67

encouragement des collègues parfois

-3,98537687

1,85835624

0,0335

encouragement des collègues rarement

-5,36697677

2,13401386

0,0129

encouragement des collègues jamais

-4,51731507

3,95317783

0,2549

Formation médecin-malade global
formation médecin-malade très souvent

0,0214
0

formation médecin-malade souvent

-3,6300526

3,30769569

0,2741

formation médecin-malade parfois

-6,53584346

3,03943199

0,0331

formation médecin-malade rarement

-6,16162694

2,94443318

0,038

formation médecin-malade jamais

-8,65445293

2,98343314

0,0043

erreur type

p value

1,20126714

0,1624

Résultats transversaux accomplissement personnel bas à T2

sexe masculin

valeur
estimée
1,6860687

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,5273

divorcé

-2,41677043

6,1597838

0,6953

en couple vivant ensemble

0,61005233

1,05423414

0,5636

en couple vivant séparé

2,15910314

1,52721302

0,1594

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

0,16356983

0,07974095

0,0419

Sport global

0,5328

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

1,32613446

1,5788795

0,4001

sport 1-2 fois par mois

1,73673306

1,58079644

0,2736

sport 1 fois par semaine

0,77858577

1,47869971

0,5993

sport plusieurs fois par semaine

2,84441632

1,7526306

0,1066

Resto global

0,1188

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

0,8865674

1,54557003

0,567

resto 1 fois par semaine

-0,82579282

1,56540028

0,5986

resto plusieurs fois par semaine

2,34433106

1,67645096

0,164

Ciné global

0,5245

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

0,32459867

1,9487239

0,8679
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ciné 1-2 fois par mois

1,13140472

1,91487379

0,5555

ciné 1 fois par semaine

2,89998103

2,19534282

0,1884

ciné plusieurs fois par semaine

0,04279751

6,36906787

0,9946

empathie PP

0,23570461

0,0660062

0,0005

empathie SC

0,24839222

0,08214892

0,0029

empathie SmS

0,41648636

0,20511055

0,044

coping emo

-0,17941983

0,08275603

0,0316

coping pb

0,45257253

0,08852625

<0,0001

coping sout soc

0,31965885

0,10532434

0,0028

stress

-0,32381321

0,11954419

0,0075

anxiété

0,10755772

0,23427434

0,6468

dépression

-0,1667828

0,28982202

0,5658

Stage global

0,0404

stage ambulatoire

0

gynécologie

-6,09178864

4,80986668

0,2072

médecine adulte

-5,43402622

2,38806233

0,0242

pédiatrie

-7,16321721

3,22935701

0,028

stage libre

-9,84178864

3,7736677

0,01

urgences

-3,54168843

2,3687252

0,1369

satisfaction

0,48482347

0,2798077

0,0851

heures travaillées par semaine

-0,02091878

0,00844041

0,0134

gardes par mois

0,10208758

0,21879967

0,6414

we libres par mois

0,95311828

0,56918692

0,096

vacances par semestre

0,89866186

0,60226227

0,1376

part clinique

0,10919601

0,05384021

0,0442

part administrative

0,10751056

0,06460213

0,0981

temps de transport

-0,0087133

0,01076764

0,4196

conscience heurtée

-0,31293209

0,99705041

0,754

agression

1,41516098

0,96241687

0,1434

harcèlement moral

0,66397789

1,7087839

0,6981

harcèlement sexuel

-3,57457173

3,55384779

0,316

Formation informelle global

0,0590

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-0,9481052

1,099702

0,3899

formation informelle prépondérante parfois

-3,25394558

1,41267945

0,0226

formation informelle prépondérante rarement

-3,73520181

1,92554847

0,0542

formation informelle prépondérante jamais
Médecin modèle positif sur plan biomédical global

0,0229
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médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical jamais

0
-1,41357843

1,36051468

0,3004

-1,59908786

1,47880312

0,2812

-9,85707927

2,919074

0,0009

0,54292073

4,37570199

0,9014

Médecin modèle positif sur plan humain global
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain souvent

-1,63589314

1,56040028

0,2961

médecin modèle positif sur plan humain parfois

-2,88454666

1,65446558

0,0832

médecin modèle positif sur plan humain rarement

-2,0126583

2,21133519

0,3641

médecin modèle positif sur plan humain jamais

-0,75341768

6,2656272

0,9044

Médecin modèle négatif sur plan biomédical global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais

0,5150
0

0,6074
0
-4,29060391

2,99519251

0,154

-4,38638647

2,81720736

0,1215

-3,80953052

2,91897298

0,1938

-2,34616469

5,15484224

0,6496

Médecin modèle négatif sur plan humain global
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent

0,0510

-1,35585753

2,35446027

0,5655

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

-3,99838995

2,22828314

0,0747

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

-2,34599156

2,31913517

0,3133

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

1,79388183

3,43931008

0,6027

0

Encouragement des collègues global

0,0052

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-2,10229974

1,38752358

0,1317

encouragement des collègues parfois

-3,78741115

1,51233578

0,0133

encouragement des collègues rarement

-6,70697062

1,84447132

0,0004

encouragement des collègues jamais

-2,77005434

2,69124481

0,3049

Formation médecin-malade global

0,8070

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-1,58719035

2,84135945

0,5772

formation médecin-malade parfois

-2,00288538

2,71303875

0,4615

formation médecin-malade rarement

-2,52801614

2,62666094

0,3373

formation médecin-malade jamais

-2,84730009

2,68715493

0,291
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Résultats transversaux accomplissement personnel bas à T3
valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

-0,0411215

0,55170137

0,9789

sexe féminin

0

Situation maritale global

0,4272

divorcé
en couple vivant ensemble

1,4987972

1,31167556

0,2554

en couple vivant séparé

1,8796471

1,67143826

0,263

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

0,06744276

0,17769303

0,7049

Sport global

0,0981

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

3,9787776

1,8984083

0,0382

sport 1-2 fois par mois

2,88580147

1,74297741

0,1004

sport 1 fois par semaine

5,00747471

1,85871968

0,0081

sport plusieurs fois par semaine

3,47748491

1,93635655

0,075

Resto global

0,3248

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

3,46635566

1,96322251

0,08

resto 1 fois par semaine

3,25524139

1,9607368

0,0925

resto plusieurs fois par semaine

3,37496664

2,15782986

0,1204

Ciné global

0,0201

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

4,94107516

2,50302879

0,0507

ciné 1-2 fois par mois

7,29247158

2,48864774

0,004

ciné 1 fois par semaine

4,58139513

2,84495124

0,1099

ciné plusieurs fois par semaine

10,01921104

4,28146857

0,0209

empathie PP

0,24983589

0,07232209

0,0008

empathie SC

0,22665618

0,09144746

0,0145

empathie SmS

0,56201698

0,24616712

0,0241

coping emo

-0,18518604

0,08987257

0,0414

coping pb

0,11793011

0,09190378

0,2018

coping sout soc

0,2320425

0,10823095

0,034

stress

-0,18359261

0,0753691

0,0195

anxiété

-0,55988094

0,15259629

0,0004
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dépression

-0,93210268

0,1502315

Stage global

<0,0001
0,5932

stage ambulatoire

0

gynécologie

-2,90523879

4,63789301

0,5322

médecine adulte

-0,28263265

1,94296306

0,8846

pédiatrie

1,40740741

1,50912894

0,3529

stage libre

-2,17295841

1,83298518

0,2382

urgences

-0,7433414

1,92080714

0,6994

satisfaction

0,64555406

0,27576977

0,0208

heures travaillées par semaine

-0,02091878

0,00844041

0,0134

gardes par mois

0,15476491

0,30698537

0,6151

we libres par mois

0,37698997

0,25289238

0,1386

vacances par semestre

0,42755061

0,30045591

0,1572

part clinique

0,06171368

0,0717873

0,3917

part administrative

0,01672352

0,08477803

0,844

temps de transport

-0,0130766

0,01146438

0,2562

conscience heurtée

-1,25978702

1,15250195

0,2765

agression

-1,24685685

1,22689366

0,3115

harcèlement moral

-8,01568627

2,83948139

0,0055

harcèlement sexuel
Formation informelle prépondérante global

0,8039

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-0,42306037

1,43621747

0,7688

formation informelle prépondérante parfois

-1,86521497

1,56197484

0,2348

formation informelle prépondérante rarement

-0,60535482

2,53408941

0,8116

formation informelle prépondérante jamais

-1,70045998

4,72304265

0,7194

Médecin modèle positif sur plan biomédical global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical jamais
Médecin modèle positif sur plan humain global
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain souvent

0,0462
0
-1,0790216

1,55346322

0,4886

-3,36691274

1,75170798

0,0569

-7,11107316

3,12146305

0,0245

0,0616
0
-2,34346826

1,51408789

0,1243
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médecin modèle positif sur plan humain parfois

-4,17255373

1,56327033

0,0086

médecin modèle positif sur plan humain rarement

-2,91989158

3,6318724

0,387

médecin modèle positif sur plan humain jamais

-11,4757483

6,36833403

0,074

Médecin modèle négatif sur plan biomédical
global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical
jamais

0,0034
0
2,99018779

3,80452824

0,4334

5,74096627

3,59681671

0,1131

7,45895402

3,64665204

0,043

13,19143613

4,43361236

0,0035

Médecin modèle négatif sur plan humain
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent

0,0284

2,01452339

3,81697898

0,5986

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

4,74664318

3,66748056

0,198

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

5,58171113

3,72857922

0,137

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

12,51698311

5,08161499

0,0152

0

Encouragement des collègues global

<0,0001

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-4,79714307

1,5932441

0,0032

encouragement des collègues parfois

-8,49393808

1,60620587

<0,0001

encouragement des collègues rarement

-4,69553282

2,21461201

0,036

encouragement des collègues jamais

-10,02685684

3,59936383

0,0062

Formation médecin-malade global

0,5417

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-0,1492217

3,9923697

0,9651

formation médecin-malade parfois

0,15112063

3,32970719

0,9639

formation médecin-malade rarement

-2,54053388

3,46656795

0,4651

formation médecin-malade jamais

0,0135729

3,51647814

0,9969

valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

2,83528353

1,57031951

0,0735

sexe féminin

0

Résultats transversaux accomplissement personnel bas à T4

Situation maritale global

0,9159
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divorcé
en couple vivant ensemble

-0,19833749

1,34226594

0,8828

en couple vivant séparé

0,65124387

2,14448064

0,7619

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

0,19814973

0,14574778

0,1765

Sport global

0,1710

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

-0,59179796

2,16297048

0,7849

sport 1-2 fois par mois

2,64955646

2,28410385

0,2484

sport 1 fois par semaine

2,55692244

2,10269819

0,2264

sport plusieurs fois par semaine

3,17110267

2,18985722

0,1503

Resto global

0,2025

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

2,36099298

2,15391619

0,2752

resto 1 fois par semaine

4,08204949

2,11223182

0,0557

resto plusieurs fois par semaine

3,91860541

2,20851764

0,0786

Ciné global

0,4458

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

2,9722465

2,75513139

0,2829

ciné 1-2 fois par mois

3,88487268

2,67429318

0,149

ciné 1 fois par semaine

5,30467385

3,28292134

0,1088

ciné plusieurs fois par semaine

7,14285714

5,35705132

0,185

empathie PP

0,27589747

0,07409104

0,0003

empathie SC

0,31395998

0,09273215

0,001

empathie SmS

0,69053705

0,23720692

0,0043

coping emo

-0,16443191

0,09210733

0,0768

coping pb

0,29717681

0,09249536

0,0017

coping sout soc

0,33580975

0,11454711

0,004

stress

-0,34553718

0,07423633

<0,0001

anxiété

-0,56742727

0,14295736

0,0001

dépression

-0,77651988

0,14247119

<0,0001

Stage global

0,4034

stage ambulatoire

0

gynécologie

-6,40959878

4,8016999

0,1845

médecine adulte

-2,3553165

1,92261279

0,223

pédiatrie

-1,11013042

1,54265691

0,4732

stage libre

-3,61436354

2,10652933

0,0889

urgences

-1,15246164

2,86409978

0,6881
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satisfaction

0,98365959

0,28603857

0,0008

heures travaillées par semaine

-0,02091878

0,00844041

0,0134

gardes par mois

-0,28942399

0,28789569

0,3168

we libres par mois

0,35283746

0,26345827

0,183

vacances par semestre

1,26561325

0,47039112

0,0082

part clinique

-0,04240559

0,04950766

0,3934

part administrative

-0,10230611

0,05837994

0,0823

temps de transport

0,00582305

0,01427454

0,684

conscience heurtée

3,13803939

1,17913189

0,0088

agression

-0,74382407

1,44147007

0,6068

harcèlement moral

-1,34395437

2,21192875

0,5446

harcèlement sexuel
Formation informelle prépondérante global

0,5389

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-1,59848414

1,47173726

0,2797

formation informelle prépondérante parfois

0,74449544

1,81979407

0,6832

formation informelle prépondérante rarement

1,19971027

2,42945238

0,6224

formation informelle prépondérante jamais

-0,83643906

6,80346102

0,9024

Médecin modèle positif sur plan biomédical
global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical
parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical jamais
Médecin modèle positif sur plan humain
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain
souvent
médecin modèle positif sur plan humain
parfois
médecin modèle positif sur plan humain rarement

0,0006
0
-2,99885705

1,51561266

0,0502

-7,10802092

1,81623169

0,0002

0,0067
0
-4,46947544

1,59615457

0,006

-6,1497404

1,73958565

0,0006

-4,40462097

3,95407623

0,2676

médecin modèle positif sur plan humain jamais
Médecin modèle négatif sur plan biomédical global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent

0,6823

0
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médecin modèle négatif sur plan biomédical
parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical
jamais

2.06142307

1.95963078

0,2950

2.35327815

2.01813080

0,2459

1.09272987

3.08525203

0,7238

Médecin modèle négatif sur plan humain
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent

0,8264

3,33897586

5,01637487

0,507

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

2,76305321

4,88482288

0,5727

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

3,40752592

4,929604

0,4908

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

0,33333333

5,50679734

0,9518

0

Encouragement des collègues global

0,0026

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-2,7175776

1,56676119

0,0855

encouragement des collègues parfois

-6,05549327

1,79821048

0,01

encouragement des collègues rarement

-5,67474285

2,32323534

0,0161

encouragement des collègues jamais

-10,7946993

3,89168163

0,0065

Formation médecin-malade global

0,0085

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-1,6610861

2,10855851

0,4324

formation médecin-malade parfois

-2,88503714

2,05064732

0,1621

formation médecin-malade rarement

-3,48715892

2,33224826

0,1376

formation médecin-malade jamais

-7,75101438

2,33568873

0,0012

valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

1,02083333

1,95148018

0,6021

sexe féminin

0

Résultats transversaux accomplissement personnel bas T5

Situation maritale global

0,1940

divorcé
en couple vivant ensemble

-0,57798834

1,56129877

0,7121

en couple vivant séparé

3,75218659

2,51245537

0,1388

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

0,34889793

0,15313887

0,025

Sport global
sport jamais

0,0134
0
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sport 1 fois par trimestre

5,40405425

2,44462465

0,0296

sport 1-2 fois par mois

5,6511863

2,40895731

0,0212

sport 1 fois par semaine

7,51781004

2,21314825

0,001

sport plusieurs fois par semaine

7,6511863

2,40895731

0,0021

Resto global

0,0029

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

4,5331346

2,44423568

0,0669

resto 1 fois par semaine

7,97197381

2,51998062

0,0021

resto plusieurs fois par semaine

8,40640526

2,55361605

0,0014

Ciné global

0,0373

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

1,97263472

2,82744423

0,4872

ciné 1-2 fois par mois

4,80928696

2,73065585

0,0816

ciné 1 fois par semaine

5,86535676

3,23358818

0,0731

ciné plusieurs fois par semaine

13,44869009

5,39975972

0,0146

empathie PP

0,30272224

0,09214615

0,0014

empathie SC

0,38569413

0,13010184

0,0039

empathie SmS

0,75593696

0,30806135

0,016

coping emo

-0,3817836

0,0943567

<0,0001

coping pb

0,2645054

0,12617327

0,0388

coping sout soc

21249036

0,14760047

0,1534

stress

-0,31136352

0,08028965

0,0002

anxiété

-0,53671073

0,16200622

0,0013

dépression

-0,82415464

0,14775577

<0,0001

Stage global

0,2173

stage ambulatoire

0

gynécologie

-4,34195728

3,6062688

0,2318

médecine adulte

-1,99016288

2,17704715

0,3631

pédiatrie

-4,39098531

2,01792705

0,0322

stage libre

-3,05513218

2,11750437

0,1014

urgences

-4,25862394

3,01486979

0,1613

satisfaction

1,07438501

0,32790942

0,0015

heures travaillées par semaine

-0,02091878

0,00844041

0,0134

gardes par mois

-1,23760956

0,45787344

0,0082

we libres par mois

2,0668488

0,60744504

0,001

vacances par semestre

1,21619856

1,14439269

0,2907

part clinique

0,05216075

0,08114556

0,522

part administrative

-0,08381339

0,10023775

0,4053

temps de transport

-0,02931533

0,01721038

0,0919
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conscience heurtée

-2,52075877

1,42106972

0,0794

agression

-0,0199852

1,69690496

0,9906

harcèlement moral

-0,24853229

2,7590268

0,9284

harcèlement sexuel
Formation informelle prépondérante global

0,9231

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-0,01865478

1,83133964

0,9919

formation informelle prépondérante parfois

1,28613155

2,05840022

0,5337

formation informelle prépondérante rarement

1,00418282

3,48367449

0,7738

formation informelle prépondérante jamais

-3,44771471

7,4226573

0,6434

Médecin modèle positif sur plan biomédical
global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical
parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical jamais

0,0023
0
-0,61910055

1,79927862

0,7316

-7,22271114

2,28036635

0,0021

-5,42746471

3,31501422

0,1051

Médecin modèle positif sur plan humain global
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain souvent
médecin modèle positif sur plan humain
parfois
médecin modèle positif sur plan humain rarement

-2,35156415

1,94662201

0,2302

-6,45785568

2,24628722

0,0051

-7,62055897

3,43650922

0,0291

médecin modèle positif sur plan humain jamais

-7,82055897

5,00244159

0,1215

Médecin modèle négatif sur plan biomédical
global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical
jamais
Médecin modèle négatif sur plan humain global
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent

0,0183
0

0,0003
0
-6,36473913

4,89756958

0,1971

-3,01745899

4,57091161

0,5109

2,42864424

4,58949713

0,598

2,5

7,73162632

0,7472

<0.0001
0
-5,34237595

3,49634663

0,1301
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médecin modèle négatif sur plan humain parfois

0,20980235

3,26335062

0,9489

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

4,37368746

3,28441601

0,1864

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

5,24455425

4,73939297

0,2715

Encouragement des collègues global

0,0255

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-1,59804297

1,79770782

0,3764

encouragement des collègues parfois

-4,97665454

2,43728524

0,0261

encouragement des collègues rarement

-7,11435153

2,43728524

0,0044

encouragement des collègues jamais

-2,52465448

4,98794072

0,614

Formation médecin-malade global

0,2684

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

-1,57428165

3,17311769

0,621

formation médecin-malade parfois

-1,32079738

3,03798422

0,6648

formation médecin-malade rarement

-5,25321778

3,23357366

0,1078

formation médecin-malade jamais

-3,21239214

3,44809241

0,354

valeur estimée

erreur type

p value

sexe masculin

0,23529412

1,75389631

0,8935

sexe féminin

0

Résultats transversaux accomplissement personnel bas à T6

divorcé
Situation maritale global

0,0175

en couple vivant ensemble

4,26896552

1,50735458

0,0056

en couple vivant séparé

1,67881773

2,13064872

0,4326

célibataire

0

nombre d'amis vus par semaine

0,19339939

0,15273575

0,2084

Sport global

0,0039

sport jamais

0

sport 1 fois par trimestre

4,81852425

2,22768178

0,033

sport 1-2 fois par mois

7,96833563

2,09360906

0,0002

sport 1 fois par semaine

3,09928801

2,2009501

0,1623

sport plusieurs fois par semaine

4,26786408

2,21716381

0,0572

Resto global

0,0036

resto 1 fois par trimestre

0

resto 1-2 fois par mois

7,0928242

2,15438566

0,0014

resto 1 fois par semaine

7,89918007

2,1957597

0,0005
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resto plusieurs fois par semaine

7,64239129

2,28278363

Ciné global

0,0012
0,0408

ciné jamais

0

ciné 1 fois par trimestre

5,61827924

2,62915455

0,0351

ciné 1-2 fois par mois

5,97767078

2,60855461

0,0241

ciné 1 fois par semaine

7,8874132

3,22561402

0,0163

ciné plusieurs fois par semaine

-0,75664061

4,01869041

0,8511

empathie PP

0,44454591

0,07786237

<0,0001

empathie SC

0,4261719

0,09460897

<0,0001

empathie SmS

1,02299647

0,27027409

0,0003

coping emo

-0,21978538

0,11190595

0,0523

coping pb

0,51076303

0,11714068

<0,0001

coping sout soc

0,29362888

0,1466141

0,0479

stress

-0,5849416

0,08277016

0,0584

anxiété

-0,18012969

0,15744148

0,2553

dépression

-0,55059009

0,1712061

0,0018

Stage global

0,1412

stage ambulatoire

0

gynécologie

-4,09512812

2,234777717

0,07

médecine adulte

-5,53293884

2,16614053

0,0122

pédiatrie

-0,44252481

2,19642598

0,8408

stage libre

-1,56122427

1,69900893

0,3605

urgences

-1,58051293

3,47061673

0,6499

satisfaction

1,41198682

0,36078175

0,0002

heures travaillées par semaine

-0,02091878

0,00844041

0,0134

gardes par mois

-0,01652784

0,03126467

0,5982

we libres par mois

-0,18634532

0,07401335

0,0134

vacances par semestre

-0,17507611

0,07582279

0,023

part clinique

0,12312047

0,08295399

0,141

part administrative

0,02290643

0,0924909

0,8049

temps de transport

-0,01151388

0,0171371

0,5032

conscience heurtée

-0,61204344

1,35757721

0,6531

agression

-0,03205128

1,47662406

0,9827

harcèlement moral

-6,48916968

2,51564566

0,0114

harcèlement sexuel

2,73809524

6,66838216

0,6822

Formation informelle prépondérante global

0,2820

formation informelle prépondérante très souvent

0

formation informelle prépondérante souvent

-0,47354198

1,53778401

0,7588
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formation informelle prépondérante parfois

-3,9005019

1,83818373

0,0364

formation informelle prépondérante rarement

-1,84408812

3,13292063

0,5575

formation informelle prépondérante jamais

88121,9

3,46108641

0,5282

Médecin modèle positif sur plan biomédical
global
médecin modèle positif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical souvent
médecin modèle positif sur plan biomédical
parfois
médecin modèle positif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle positif sur plan biomédical
jamais

0,0002
0
-3,23161404

1,37486221

0,0208

-9,52354056

2,36088249

0,0001

-6,03241158

3,67205565

0,1037

-18,22569131

6,13348447

0,0037

Médecin modèle positif sur plan humain global
médecin modèle positif sur plan humain très
souvent
médecin modèle positif sur plan humain souvent

-1,7397087

1,45281307

0,2341

médecin modèle positif sur plan humain parfois

-5,4792126

1,98206125

0,0068

médecin modèle positif sur plan humain rarement

-7,79834231

4,61985532

0,0947

médecin modèle positif sur plan humain jamais

-17,28066308

6,37229288

0,0079

Médecin modèle négatif sur plan biomédical global
médecin modèle négatif sur plan biomédical très
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical
souvent
médecin modèle négatif sur plan biomédical parfois
médecin modèle négatif sur plan biomédical
rarement
médecin modèle négatif sur plan biomédical jamais

0,0062
0

0,0948

0
-1.50461129

2.27041806

0,5091

0.76650613

2.29456933

0,7391

-9.37131462

5.05201515

0,0666

Médecin modèle négatif sur plan humain global
médecin modèle négatif sur plan humain très
souvent
médecin modèle négatif sur plan humain souvent

0,1339

4,31390302

4,25320111

0,313

médecin modèle négatif sur plan humain parfois

2,04264666

3,86924775

0,5988

médecin modèle négatif sur plan humain rarement

3,26693284

3,92683481

0,4075

médecin modèle négatif sur plan humain jamais

-4,94338335

4,99657861

0,325

0

Encouragement des collègues global

0,0069

encouragement des collègues très souvent

0

encouragement des collègues souvent

-0,42437224

1,50624392

0,7787

encouragement des collègues parfois

-2,52520455

1,69684246

0,14

encouragement des collègues rarement

-8,25204552

3,05886038

0,0082

encouragement des collègues jamais

-16,57397724

6,37131057

0,0108
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Formation médecin-malade global

0,6010

formation médecin-malade très souvent

0

formation médecin-malade souvent

1,65963676

2,64660508

0,5321

formation médecin-malade parfois

0,05

2,5727527

0,9845

formation médecin-malade rarement

-1,14491531

2,82792983

0,6865

formation médecin-malade jamais

-1,8002018

3,58829511

0,617
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Résumé
Titre: Evolution du burnout chez les internes de médecine générale d'Ile-de-France pendant leurs 3 années
d'internat.
Résumé
Introduction: Le burnout touche plus de la moitié des internes de médecine générale (IMG), avec des
conséquences sur leur santé, leur avenir professionnel et la qualité des soins. Notre objectif est d'étudier
l'évolution du burnout et de ses facteurs associés au cours de l'internat de médecine générale.
Méthodes: Il s'agit d'une étude longitudinale d'une cohorte de 577 IMG d'Ile-de-France pendant leur internat
entre novembre 2012 et novembre 2015. Ils répondaient à un auto-questionnaire tous les 6 mois, à chaque
changement de stage. Nous avons recueilli des données socio-démographiques, professionnelles et sur le taux
de burnout et les facteurs associés.
Résultats: 472 IMG ont répondu au moins une fois. Les scores étaient élevés au moins une fois chez 46.2% des
IMG pour l'épuisement émotionnel (EE), chez 61.8% pour la dépersonnalisation(Dp) et chez 53.6% pour
ere
l'accomplissement personnel bas (APB). L'EE et la Dp augmentaient pendant la 1 année, stagnaient, puis
e
diminuaient en 3 année. L'APB diminuait durant tout le suivi. Le faible soutien professionnel, l'agression, le
stress, l'anxiété, l'absence de formation à la relation médecin-malade et de modèles médicaux positifs, la
stratégie de coping centrée sur l'émotion, la charge de travail et certains stages augmentaient le risque de
burnout. Les loisirs, l'activité physique, le soutien social, l'empathie, la satisfaction que l'on a de son travail et
l'absence de modèles médicaux négatifs étaient protecteurs.
Conclusion: Former les internes à la relation médecin-malade et mieux les accompagner pendant leur cursus
permettrait de diminuer leur taux de burnout afin d'améliorer leur santé et la prise en charge des patients.

Mots clés (français) : Burnout, évolution, Internes de médecine générale, facteur de risque

Title: The evolution of burnout syndrom among general practice residents from the Parisians universities during
their 3 years of residency.

Abstract :
Introduction: More than half of general practice residents (GPR) suffer from burnout syndrome, with important
consequences to their health, their professional future and to healthcare quality. This work aims to study the
evolution of burnout during the general practice residency and its associated factors.
Methods: We realized a longitudinal study involving a cohort of 577 GPR from the Parisians universities, during
the full length of their residency from November 2012 to November 2015. A self-reported questionnaire was sent
every six month, when they changed of training course. We collected sociodemographic, professional and
burnout syndrome and associated factors data.
Results: 472 residents answered at least once. 46.2% of the residents had at least once a high emotional
exhaustion (EE) score, 61.8% had at least once a high score of depersonalization (Dp) and 53.6% had at least
once a high score of low professional accomplishment (LPA). The scores of EE and Dp increased during the 1st
year of residency, stagnated and then decreased during the 3rd year. The scores of LPA decreased during all of
the study. The lack of professional support, aggression, stress, anxiety, the absence of doctor-patient
relationship training and of positive medical model, emotion-focused coping, workload, and some kinds of
training courses increased the risk of burnout. Protective factors of burnout were spare time, sport, social
support, empathy, work satisfaction and the absence of negative medical models.
Conclusion: To train residents to doctor-patient relationship and back them better during their course could
decrease their burnout rate in order to improve their health and patients'cares.

Keywords (english) : Burnout, evolution, general practice residents,
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