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 ملخص
ويهدف هذا البحث إلى . ، الالأنسنة في العالقات و تدني مستوى اإلنجاز الشخصيلقد أصبح االحتراق النفسي موضوعا ذا أهمية في المغرب، ويعرف بالتبلد االحساسي

التعرف على مدى تفشي االحتراق النفسي عند طلبة آلية الطب و الصيدلة بمراآش وعالقته بالضغوط االجتماعية و المهنية، ولهذا الغرض تم استعمال استبيان ذاتي يتضمن 
 39.5% حسب أبعاد مقياس مسلك لالحتراق النفسي  .  طالبا240ضافة إلى فقرات خاصة بالضغوط المهنية واالجتماعية، ووزع على لالحتراق النفسي إ" مسالك"مقياس 

عطيات تحليل الم.  يعانون من تدني هام في مستوى االنجاز الشخصي18.5% يعانون من الأنسنة عالية، و 29%من الطلبة يعانون من درجات عالية من التبلد االحساسي، 
السن ال عالقة له باالحتراق النفسي، اإلناث أقل عرضة لالأنسنة، الترفيه يقلل من التبلد االحساسي ويرفع مستوى االنجاز الشخصي، التطبيب الذاتي يرفع من : بين ما يلي

ن نسبة مهمة من طلبة آلية الطب و الصيدلة بمراآش يعانون من باختصار، هذه الدراسة تبين أ. الالأنسنة، واختيار دراسة الطب عن اقتناع عامل مقلص لالحتراق النفسي
 . االحتراق النفسي، لذا تبقى برامج التوعية والتحسيس ذات أهمية بالغة بالنسبة لألطباء وآذا الطلبة

 .لالحتراق النفسي" مسالك"مقياس ، طلبة آلية الطب، االحتراق النفسي :  آلمات مهمة
 

Résumé Le syndrome du Burnout ou syndrome d’épuisement professionnel est devenu récemment un sujet d’actualité 
au Maroc. Le burnout se définit par un épuisement émotionnel, une dépersonnalisation de la relation à l’autre et une 
diminution de l’accomplissement personnel. Ce travail a pour objectif d’évaluer la prévalence du burnout chez les 
étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech et ses liens avec certaines caractéristiques 
sociodémographiques et professionnels. Un auto-questionnaire incluant le Maslach Burnout Inventory (MBI) et des 
variables  sociodémographiques et professionnels, a été distribué à 240 étudiants. Selon les critères du MBI : 39,5% des 
étudiants avaient un épuisement émotionnel important ; 29% souffraient de déshumanisation élevée et 18,5% avaient un 
accomplissement personnel faible. L’analyse multivariée a démontré que l’âge n’a pas un effet sur le burnout, le sexe 
féminin est protecteur de la dépersonnalisation, les loisirs diminuent de façon significative l’épuisement émotionnel et 
augmente l’accomplissement personnel, l’automédication favorise la déshumanisation, le choix de faire les études 
médicales par conviction est protecteur du burnout. En conclusion cette étude montre que le burnout chez les étudiants 
de médecine est une réalité, donc La diffusion de programmes d’information et de prévention notamment auprès des 
étudiants et des médecins  semble nécessaire. 
Mots clés: Burnout - Epuisement professionnel - Etudiant en médecine - M.B.I. 
. 
Abstract The Burnout syndrome or the professional exhaustion syndrome has recently become the topic of the day in 
morocco. The Burnout can be defined as an emotional exhaustion, a depersonalization of the relations with others; and a 
decrease in the personal accomplishment.The objective of this work is to evaluate the prevalence of the Burnout 
syndrome among students at the faculty of medicine and pharmacy in Marrakech, and its links with sociodemographic 
and professional characteristics. An auto-questionnaire, comprising the Maslach Burnout Inventory and its 
sociodemographic and professional variables, has been distributed to 240 students. According to the MBI criteria: 39,5% 
of students had a serious emotional exhaustion; 29% suffered from an increasing dehumanization and 18% had a weak 
personal accomplishment. The multivaried analysis has revealed that age has no effect on the burnout that the female 
sex helps to protect from the depersonalization. Spare time activities contribute significantly to the diminution of the 
emotional exhaustion and to the increase of the personal accomplishment. The auto medication fosters dehumanization. 
The students who choose to study medicine out of conviction are not exposed to the Burnout syndrome. In conclusion, 
this study shows that the Burnout among medical students is a reality; therefore, the diffusion of programmes of 
information and prevention for the benefit of students as well as doctors is necessary. 
Key words: Burnout - Professional exhaustion - Medical students - M.B.I.  
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Introduction 
Le terme du  burnout, d’origine anglo-saxonne, 
est inspiré de l’industrie aérospatiale. Il désigne 
l’épuisement de carburant  d’une fusée avec 
comme résultante la surchauffe et le risque 
d’éclatement de la machine ; le burnout 
toucherait ainsi des « individus fusées » 
hyperactifs et hyper exigeants, en permanence 
contraints par une obligation de résultats et qui 
épuisent leur énergie jusqu’à se faire exploser 
tels des machines (1). Le concept de burnout 
est né dans les années 70 aux Etats-Unis suite 
aux travaux du Docteur Herbert Freudenberger, 
psychiatre et psychanalyste qui travaillait dans 
un centre pour toxicomanes et qui rapporta le 
mal-être des bénévoles de son centre. Le 
burnout se définit par trois dimensions (1) :  
a-l’épuisement émotionnel (EE) ou fatigue 
psychologique, avec une sensation 
d’abattement qui rend irritable et dont les 
conséquences physiques sont des troubles 
somatiques non spécifiques. L’épuisement 
émotionnel est peu ou pas amélioré par le 
repos.  
b-la déshumanisation ou dépersonnalisation de 
la relation (DP) ou perte d’intérêt.Vis-à-vis des 
patients, considérés comme des objets 
impersonnels et non plus comme des individus; 
cette sécheresse relationnelle est le noyau dur 
du syndrome. 
c-la diminution de l’accomplissement personnel 
(AP), vécue comme un sentiment d’échec 
personnel.L’Intérêt de cette étude est d’évaluer 
l’existence du burnout chez les étudiants en 
médecine,évaluer son intensité,et chercher ses 
liens avec certaines caractéristiques 
sociodémographiques et professionnels. 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons mené une enquête 
épidémiologique transversale par un auto-
questionnaire anonyme associant le Maslach 
Burnout Inventory (MBI) et des renseignements 
socio-démographiques et professionnels, 
auprès de 240 étudiants de la faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech, afin 
d’évaluer la prévalence du burnout chez les 
étudiants de médecine et ses liens avec 
certaines caractéristiques 
sociodémographiques et professionnels. 
L’enquête s’est déroulée entre le mois de 
février et le mois de juin 2006.le Maslach 
burnout Inventory ou MBI, constitue 
l’instrument de mésure du burnout, il nous 
livrent 22 caractéristiques regroupées en 3 
catégories,chacune de ces catégories étudie 
une des composantes du burnout que nous 
avons décrites précédemment;l’épuisement 
émotionnel est constitué de 9 items, la 
dépersonnalisation de 5.et l’accomplissement 
personnel de 8, enfin pour obtenir le score de 
burnout, on additionne les notes des réponses  

 
aux questions de chacune des composantes. 
L’interprétation se fait selon le tableau suivant : 
 
Tableau I : niveau du burnout en fonction des 

scores de ses trois composantes: 
 faible moyen Fort 
Epuisement 
émotionnel 0 à17 18à29 Sup. 

à 30 

Dépersonnalisation Inf. à 
5 6 à 11 Sup. 

à 12 
Accomplissement 
personnel 

Sup. 
à 40 

34 à 
39 

Inf. 
à 32 

Un score élevé pour l’épuisement émotionnel et 
la déshumanisation correspond à un burnout 
élevé. Pour l’accomplissement personnel, un 
score bas correspond à un burnout élevé (11). 
La saisie et et l’analyse des données ont été 
réalisées grâce à un logiciel de statistiques: Epi 
Info dans sa 6° version. 
 
Résultats 
Notre étude a interessé 240 étudiants dont 
l’âge moyen est de 21,66 ans, avec 
prédominance du sexe féminin qui constitue 
68% de la population étudiée, la majorité des 
étudiants étaient d’origine urbaine (98,3%),et 
célibataire (99,20%). Les résultats du maslach 
burnout inventory ont montré que 39,5% des 
étudiants avaient un épuisement émotionnel 
important ; 29% souffraient de 
déshumanisation élevée et 18,5% avaient un 
accomplissement personnel faible. Figure n°1,2 
et3 : 
 

 
Figure 1 : Epuisement émotionnel chez les étudiants 

de médecine 

 

 
Figure 2 : Dépersonnalisation chez les étudiants de 

médecine 
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Figure 3 : L’accomlissement personnel chez les 

étudiants de médecine 
 
L’analyse bi variée a montré qu’il n’y a pas une 
corrélation entre l’âge et les trois composantes 
du burnout, que les femmes dépersonnalisent 
moins leurs patients que les 
hommes(différence statistiquement significative 
P=0,031),que les étudiants ayant des 
antécédents psychiatriques avaient un 
épuisement émotionnel plus élevé que ceux qui 
n’en avaient pas avec P=0,042, les étudiants 
qui s’adonnaient à l’automédication 
dépersonnalisent plus leurs patients (résultat 
statistiquement significative P=0,037).Notre 
enquête a objectivé que Les étudiants qui 
faisaient du sport, ou qui pratiquaient d’autres 
loisirs avaient un épuisement émotionnel plus 
faible que les autres étudiants avec P=0,001,et 
naturellement  comme on aurait pu l’imaginer 
les étudiants qui avaient choisi la médecine par 
conviction avaient des scores d’épuisement 
émotionnel et de deshumanisation 
significativement inférieurs aux autres 
étudiants, avec un P respectivement à 0,000 et 
0,054. 
 
Discussion 
Dans notre étude, 39,5% des étudiants avaient 
un score d’épuisement émotionnel élevé, 29% 
avaient un score de dépersonnalisation élevé, 
et 18,5% avaient un score d’accomplissement 
personnel bas. Alors que des études menées 
auprès des médecins généralistes français (2) 
ont montré des résultats disparates avec des 
niveaux allant pour le score d’épuisement 
émotionnel élevé de 47,2% en Bourgogne à 
seulement 7,2% à Tahiti, et allant pour le score 
de dépersonnalisation élevé de 44,5% à 
Champagne-Ardenne à 12,5% à Tahiti.L’étude 
de D.Truchot sur le burnout chez les étudiants 
de médecine de l’université de  REIMS a 
montré des scores élevés d’épuisement 
émotionnel et de dépersonnalisation chez les 
étudiants de la sixième année par rapport aux 
autres années, alors que les scores 
d’accomplissement personnel tendent à 
augmenter progressivement entre la 3ème et la 
6ème année (3). Dans notre étude on trouve que  

 
 
les étudiants de la 3ème année avaient le 
scored’épuisement émotionnel le plus élevé  
mais le résultat est statistiquement non 
significatif p=0,169.Les étudiants de la 4ème 
année avaient un score de dépersonnalisation 
plus élevé que les autres étudiants (résultat 
statistiquement significatif p=0,021), on ce qui 
concerne les scores d’accomplissement 
personnel ils tendent à augmenter entre la 
3ème année et la 6ème année (résultat 
significatif p=0,047).Concernant les facteurs 
influençant le burnout, on n’a pas trouvé de 
corrélation entre l’âge et le burnout peut être 
cela du à l’âge jeune de la population étudiée. 
L’étude de D.Truchot (burnout chez les 
médecins libéraux de Champagne Ardenne) a 
abouti au même résultat que le notre ; l’âge 
n’est pas lié au burnout (4), Chez les 
généralistes tahitiens, la corrélation entre l’âge, 
l’ancienneté et l’épuisement émotionnel est 
statistiquement significative ; Le burnout 
diminue avec l’âge et l’ancienneté (5). L’étude 
de Marianne Guinaud a montré qu’il existe une 
différence significative entre l’âge et la 
deshumanisation d’une part, et 
l’accomplissement personnel d’autre part : plus 
les résidants sont âgés plus l’accomplissement 
est élevé et la dépersonnalisation est basse. 
(6)L’étude de Snibe et al. (1989) comparant les 
degrés de burnout dans une population de 
médecins généralistes, internes et psychiatres 
a montré que les personnes plus jeunes 
représentent une tendance à la 
déshumanisation plus marquée alors que les 
plus âgées accusent plutôt un manque 
d’accomplissement personnel. (7). Notre étude 
a permis de montrer une corrélation entre le 
sexe et la dépersonnalisation : les hommes 
dépersonnalisent plus leurs patients que les 
femmes (différence statistiquement significative 
P=0,031), il s’agit d’un résultat que l’on observe 
dans la plupart des recherches ; L’étude de 
Clémentine Vaquin-Villeminey portant sur la 
prévalence du burnout en médecine générale, 
et l’étude de Sabrina (burnout chez les 
médecins libéraux de Tahiti) ont abouti au 
même résultat que le notre (2,5), Parallèlement 
C Maslach évoque le fait que les différentes 
composantes du syndrome pouvaient être 
réparties inégalement en fonction du sexe : les 
femmes souffriraient plus d’épuisement 
émotionnel (donnée non retrouvée dans notre 
étude), tandis que les hommes 
déshumaniseraient plus les relations (donnée 
trouvée dans notre étude) et souffriraient plus 
d’un manque d’accomplissement personnel 
(donnée non retrouvée).(8), D.Truchot l’attribue 
à la différence de socialisation des rôles 
sexuels : les femmes traversent, au cours de 
leur enfance, des rôles plus « maternants» et 
les hommes des rôles plus« masculins » (4).On 
n’a pas trouvé de corrélation significative entre  
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le nombre de gardes effectuées et les trois 
composantes du burnout. L’étude de Marianne 
Gunaud concernant les internes de médecine 
générale a trouvé le même résultat que le notre 
(6). Paradoxalement à l’étude de Clémentine 
Vaquin-Villeminey : ne jamais faire de garde 
favorise significativement l’épuisement 
émotionnel et la dépersonnalisation (2). 
L’existence du temps libre pour pratiquer du 
sport ou autres loisirs et la pratique d’un loisir 
sont corrélés de façon significative au 
syndrome d’épuisement professionnel. En effet 
l’étude de  Marianne Gunaud a abouti au 
même résultat que le notre (6). Il est donc 
probable que les loisirs affectent la vie 
professionnelle dans la mesure où leur 
existence permet aux individus de contrecarrer 
certaines perceptions négatives du travail. Les 
étudiants qui s’adonnaient à l’automédication 
dépersonnalisent plus leurs patients (résultat 
statistiquement significative P=0,037). L’étude 
de Marianne Gunaud a montré que la 
consommation de psychotrope est importante 
chez les sujets épuisés professionnellement. 
(6) Selon C.Maslach le burnout est corrélé 
significativement à un recours excessif aux 
médications psychotropes et à l’alcool (7). 
L’étude de Dr Eric GALAM a montré une 
association significative entre la consommation 
des médicaments et un accomplissement 
personnel bas (p=0,001). (9) Selon le Dr Jean 
Pouillard; les médecins sont une population 
plus à risque pour développer un alcoolisme ou 
une dépendance médicamenteuse que la 
population générale. La facilité d’accès aux 
médicaments et aux stupéfiants explique en 
partie l’automédication voire la dépendance 
(10). Naturellement comme on aurait pu 
l’imaginer les étudiants qui avaient choisi la 
médecine par conviction courraient un risque 
faible de développer le burnout. En résumé : 
Les analyses de variances nous révèlent les 
différences suivantes: les hommes 
dépersonnalisent plus leurs patients que les 
femmes, l’âge et les gardes n’ont pas un effet 
sur le burnout, les loisirs diminuent de façon 
significatif l’épuisement émotionnel et 
augmente l’accomplissement personnel, les 
étudiants qui s’adonnaient à l’automédication 
dépersonnalisent plus leurs patients, les 
étudiants qui avaient choisi la médecine par 
conviction courraient un risque faible de 
développer le burnout, ceux  qui avaient 
comme projet la médecine générale avaient le 
score d’épuisement émotionnel le plus élevé. 
 
Conclusion 
Le syndrome du Burnout ou syndrome 
d’épuisement professionnel est devenu 
récemment un sujet d’actualité au Maroc. 
L’analyse des questionnaires recueillis dans 
notre étude, nous a permis de dégager les  

 
 
données et les caractéristiques suivantes : 
39,5% des étudiants avaient un épuisement 
émotionnel important ; 29% souffraient de 
déshumanisation élevée et 18,5% avaient un 
accomplissement personnel faible. Le sexe 
féminin est protecteur de la dépersonnalisation, 
les loisirs diminuent de façon significatif 
l’épuisement émotionnel et augmente 
l’accomplissement personnel, l’automédication 
favorise la déshumanisation, le choix de faire 
les études médicales par conviction est 
protecteur du burnout.Les étudiants qui avaient 
comme projet la médecine générale avaient le 
score d’épuisement émotionnel le plus élevé. 
l’âge et les gardes n’ont pas un effet sur le 
burnout. Les mesures de prévention et de 
traitement du burnout sont inexistantes au 
Maroc. Donc la diffusion de programmes 
d’information et de prévention notamment 
auprès des médecins et des étudiants en 
médecine semble nécessaire. 
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