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 ملخص
يهدف هذا البحث إلى التعرف على . الشخصيلقد أصبح اإلجهاد المهني موضوعا ذا أهمية في المغرب، ويضم اإلجهاد االنفعالي، الالأنسنة في العالقات وتدني مستوى اإلنجاز 

مدى تفشي اإلجهاد المهني عند الممرضين العاملين في مدينة ورزازات وعالقته بالضغوطات االجتماعية والمهنية، ولهذا الغرض تم استعمال استبيان ذاتي يتضمن مقياس 
"Maslach "رد، مما يعطينا نسبة رد تساوي 102، حصلنا على )ة( ممرض 130ماعية، وتم توزيعه على لإلجهاد المهني إضافة إلى فقرات خاصة بالضغوط المهنية واالجت 

، غالبية الممرضين )%51(، النساء يشكلن أآثر من نصف العينة 8,75±44,78 توسط عمر ممرضي مدينة ورزازات هومن خالل هذه الدراسة يتبين أن م %.78.46
لإلجهاد المهني " Maslach"حسب أبعاد مقياس .  سنة، وما يقارب النصف يعملون في قسم جراحي20 يعملون منذ أآثر من ، ما يزيد عن الثلثين منهم)%84,2(متزوجون 
تحليل .  يعانون من تدني عام في مستوى اإلنجاز الشخصي%34,3 يعانون من الأنسنة عالية و%17,6 من الممرضين يعانون من درجات عالية من اإلجهاد االنفعالي، 74,5%

انخفاظ اإلجهاد االنفعالي وتدني مستوى اإلنجاز الشخصي بعد سن الخمسين، ال فرق بين الذآور واإلناث فيما يخص اإلجهاد المهني ، الممرضون المتعددو : لمعطيات بين مايليا
 دائمة يؤدي إلى تدني مستوى اإلنجاز الشخصي، ممارسة الرياضة االختصاصات العاملون بالتناوب في قسم الجراحة يعانون أآثر من اإلجهاد االنفعالي، فيما العمل نهارا بصفة

باختصار، هذه الدراسة تبين أن نسبة مهمة من ممرضي مدينة ورزازات يعانون من اإلجهاد  .تقلل من اإلجهاد االنفعالي واالقتناع بخيار المهنة يرفع مستوى اإلنجاز الشخصي
 .ات أهمية بالغةالمهني ، لذا تبقى برامج التوعية والتحسيس ذ

 . لإلجهاد المهني، ورزازات"Maslach"اإلجهاد المهني، الممرضون، مقياس : آلمات مهمة
 

Résumé Le syndrome du burnout ou syndrome d’épuisement professionnel est devenu  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 infirmiers de Ouarzazate 
et ses liens avec certaines caractéristiques sociodémographiques et professionnelles. Un auto-questionnaire incluant le 
Maslach Burnout Inventory (MBI) et des variables  sociodémographiques et professionnelles, a été distribué aux 130 
infirmiers exerçant à Ouarzazate, 102 questionnaires ont été remplis soit un taux de réponse de 78,46%.  Selon les critères 
du MBI : 74,5% des infirmiers avaient un épuisement émotionnel important, 17,6% souffraient de déshumanisation élevée et 
34,3% avaient un accomplissement personnel faible. L’analyse  a démontré que l’épuisement émotionnel diminue après 50 
ans ainsi que l’accomplissement personnel, le sexe n’a pas d’effet sur le burnout, être infirmier polyvalent dans un service 
chirurgical et travailler en alternance augmentent l’épuisement émotionnel, travailler toujours le jour diminue 
l’accomplissement personnel, la pratique de sport diminue de façon significative l’épuisement émotionnel, la conviction du 
choix de la profession augmente l’accomplissement personnel. En conclusion cette étude montre que le burnout chez les 
infirmiers est une réalité, donc La diffusion de programmes d’information et de prévention auprès du personnel soignant  
semble nécessaire. 
Mots clés : Burnout - Epuisement professionnelle – infirmiers – M.B.I - Ouarzazate  
 
Abstract The Burnout syndrome or the professional exhaustion syndrome has 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 aim of this work is to evaluate the prevalence of the Burnout syndrome among nurses 
employed in Ouarzazate, and its links with sociodemographic and professional characteristics. An auto-questionnairy, with 
the Maslach Burnout Inventory and its sociodemographic and professional variables, has been distributed to 130 nurses 
working at 0uarzazate, 102 responses was received giving a response rate of 78,46%. The mean age of the sample was 
44,78±8,75 years with a preponderance of females (51%). The majority of nurses were married (84,2%), more than two-third 
of the nurses are employed more than 20 years, almost the half were working at a surgical service (44,1%). According to the 
MBI criteria: 74,5% of nurses had a serious emotional exhaustion; 17,6% suffered from an increasing dehumanization and 
43,3% had a low personal accomplishment. The analysis has revealed that sex has no effect on the burnout, after 50 years 
old the emotional exhaustion and the personal accomplishment decreases, to work alternately in a surgical unit increase the 
emotional exhaustion, working constantly at day shift decrease personal accomplishment. The practice of sport activities 
contribute significantly to the diminution of the emotional exhaustion. The conviction of the choice of profession increases the 
personal accomplishment. In conclusion, this study shows that the Burnout among nurses is a reality; therefore, the diffusion 
of programmes of information for the benefit of health workers is necessary. 
Keywords: Burnout – professional exhaustions – nurses – M.B.I - Ouarzazate 
 
Introduction 
Le terme de burn out est apparu en tant qu’entité 
clinique dans la littérature nord-américaine en 
1970, c’est le psychanalyste Herbert 
FREUDENBERGER(1) qui utilise le premier cette 
expression originale pour désigner un état 
particulier de détresse observé chez des sujets 
« ni névrotique ni psychotique au sens médical 
du terme». Il se réfère de façon précise à la 
définition du dictionnaire : le verbe « to burn-out » 
signifiant « échouer, s’user ou devenir épuisé 
devant une demande trop importante d’énergie, 
de force ou de ressources ». Le burnout 
toucherait ainsi des « individus fusées »  
 

 
hyperactifs et hyper exigeants, en permanence 
contraints par une obligation de résultats et qui 
épuisent leur énergie.  Le burnout se définit par 
trois dimensions (2): 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 
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syndrome. c-la diminution de l’accomplissement 
personnel (AP), vécue comme un sentiment 
d’échec personnel. L’objectif de cette étude est 
d’évaluer l’existence du burnout chez les 
infirmiers de Ouarzazate, évaluer son intensité, et 
chercher ses liens avec certaines 
caractéristiques sociodémographiques et 
professionnelles 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons mené une enquête épidémiologique 
transversale auprès de 130 infirmiers formant la 
population totale des infirmiers en santé publique 
travaillant à Ouarzazate,.  L’enquête s’est 
déroulée entre le 10 et le 28 Mars 2008. Nous 
avons utilisé un auto-questionnaire anonyme 
associant le Maslach Burnout Inventory (MBI) et 
des renseignements socio-démographiques et 
professionnels, 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 n° 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(3).                                    
La saisie 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 102 infirmiers soit un 
taux de réponse de 78,46%. L’age moyen est de 
44,78±8,75 ans, avec 51% de femmes et 49% 
d’hommes, la majorité des infirmiers étaient 
mariés(84,2%), plus des deux tiers(70,6%) 
travaillait depuis plus de 20ans, 65,7% étaient 
polyvalents, presque la moitié travaillait dans un 
service chirurgical(44,1%). Les résultats du 
maslach burnout inventory ont montré que 74,5% 
des infirmiers avaient un épuisement émotionnel 
important ; 17,6% souffraient de déshumanisation 
élevée et 34,3% avaient un accomplissement 
personnel faible. Figure n°1,2 et3 : 
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Figure 1: l’épuisement émotionnel chez les 
infirmiers.   
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Figure 2 : La depersonnalisation chez les 
infirmiers. 
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Figure 3 : L’accomplissement personnel chez les 

infirmiers 
 
L’analyse bi variée n’a pas montré de corrélation 
entre le sexe et les trois composantes du 
burnout, l’épuisement émotionnel diminue après 
50 ans(p=0,005) ainsi que l’accomplissement 
personnel (p=0,017), le fait d’etre infirmier 
polyvalent travaillant en alternance dans un 
service de chirurgie augmente l’épuisement 
émotionnel avec un p respetivement à 0,049, 
0,028 et 0,000. alors que les infirmiers qui 
travaillent toujours le jours ont significativement 
un accomplissement personnel plus bas que les 
autres (p=0,020). L’automedication n’est pas 
corrélée au burnout, la pratique de sport  diminue 
l’épuisement émotionnel(p=0,015), et la 
conviction du choix de la profession augmente 
l’accomplissement personnel (p=0,030). 
 
Discussion 
Dans notre étude, 74,5% des infirmiers avaient 
un score d’épuisement émotionnel élevé, 17,6% 
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avaient un score de dépersonnalisation élevé, et 
34,3% avaient un score d’accomplissement 
personnel bas. Alors que les autres études ayant 
traiter ce sujet chez les infirmiers ont trouvé des 
résultats variés allant pour le score d’épuisement 
émotionnel élevé de 21,6% dans l’étude de 
Kevin(4) à 51,6% dans l’étude de Jenkins(5), et 
allant pour le score de dépersonnalisation élevé 
de 7,1% dans l’étude de Kevin à 31,6% dans 
l’étude de Jenkins. Pour le score de bas 
accomplissement personnel il varie entre 26% 
chez Grau et al(6) et 60,2% chez Jenkins. 
Concernant les facteurs influençant le burnout, 
notre étude avait montré que l’age était 
significativement corrélé au burnout, l’épuisement 
émotionnel ainsi que la dépersonnalisation 
augmentent avec l’age pour diminuer après 50 
ans, alors que l’accomplissement personnel 
diminue avec l’age. L’étude réalisée chez les 
étudiants en medecine(7) n’avait pas trouvé  de 
corrélation significative entre l’âge et les trois 
composantes du burnout. Ce ci peut être 
expliqué par « l’âge jeune » de la population 
étudiée. Chez les oncologues brésiliens, un 
burnout élevé a été retrouvé chez les 
jeunes (p=0,018) (8). 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(9). D.TRUCHOT n’a constaté qu’une 
simple tendance à la baisse du burnout après 
50ans(10). L’étude de Marianne Guinaud a 
montré qu’il existe une différence significative 
entre l’âge et la déshumanisation d’une part, et 
l’accomplissement personnel d’autre part : plus 
les résidents sont âgés plus l’accomplissement 
est élevé et la dépersonnalisation est basse. (11) 
.Les autres études expliquaient le constat que le 
burnout diminue avec l’âge par le fait que, avec 
l’expérience, l’individu peut avoir appris à mieux 
gérer son stress. On n’a pas trouvé de corrélation 
entre le sexe et le burnout, l’étude faite chez les 
étudiants en medecine(7) a permis de montrer 
que 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 (9,12), de même 
pour Cabellero-Martin(13)  et Kevin et al (4)le 
burnout augmente significativement chez les 
hommes(p=0,026 et p=0,001 ), D.Truchot 
l’attribue à la différence de socialisation des rôles 
selon le sexe : les femmes traversent, au cours 
de leur enfance, des rôles plus « maternants» et 
les hommes des rôles plus« masculins » (10)... 
Dans notre étude le sport diminue 
significativement l’épuisement émotionnel 
(p=0,015), L’étude de Glasberg et al chez des 
oncologues brésiliens avait trouvé que le burnout 
était plus élevé chez les médecins qui ne 

pratiquent pas d’activité physique ou de loisirs 
(p=0,022)(8). Une étude Hollandaise a montré 
que le fait de passer une heure par jour à la 
réalisation de ses loisirs protégerait du burnout. Il 
parait donc que la pratique d’un sport ou d’un 
loisir protège contre le burnout. On      n’a pas   
trouvé de corrélation significative entre 
L’existence du temps libre pour pratiquer du sport 
ou autres loisirs et le burnout L’étude faite chez 
les étudiants en medecine avait trouvé le même 
résultat que le notre, de même pour l’étude de 
Marianne GUINAUD(11). L’étude de Glasberg et 
al avait retrouvé plus de burnout chez ceux ayant 
juger leur temps libre insuffisant (p=0,018) (13). 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. Notre étude 
n’avait pas trouvé de corrélation entre le burnout 
et l’automédication. Chez les étudiants en 
medecine l’automédication augmentait la 
dépersonnalisation, selon Grau et al un score 
élevé d’épuisement émotionnel serait associé à 
une consommation de tranquillisants et 
antidépresseurs(6). L’étude de Marianne 
GUINAUD a montré que la consommation de 
psychotrope est importante chez les sujets 
épuisés professionnellement(11).   Selon 
C.MASLACH le burnout est corrélé 
significativement à un recours excessif aux 
médications psychotropes et à l’alcool. (2) Ces 
résultats peuvent être expliqués par La facilité 
d’accès du personnel de santé aux médicaments. 
Notre étude avait mis en évidence une corrélation 
significative entre l’accomplissement personnel et 
la conviction du choix de la profession (p=0,030) 
L’étude de Bounsir avait trouvé des scores 
d’épuisement émotionnel et de déshumanisation 
significativement diminué chez les étudiants 
ayant choisis la médecine par conviction et par 
amour. L’étude de Glasberg et al chez des 
oncologues brésiliens avait trouvé que le burnout 
était corrélé positivement à la réticence du choix 
de l’oncologie (p=0,013). (8) Dans notre étude le 
fait d’être infirmier polyvalent travaillant en 
alternance dans un service de chirurgie 
augmente l’épuisement émotionnel avec un p 
respectivement à 0,049, 0,028 et 0,000. Dans la 
revue de la littérature on n’a pas trouvé des 
études qui prennent en considération ces 
paramètres. Dans notre étude le burnout était 
significativement lié aux horaires de travail 
(travailler toujours le jours diminuait 
l’accomplissement personnel). L’étude de Demir 
et al n’avait pas mis en évidence de corrélation 
entre la de dépersonnalisation et l’horaire de 
travail, mais l’épuisement émotionnel serait plus 
élevé (p=0,002) et l’accomplissement personnel 
serait plus bas (p=0,002) chez les infirmiers 
travaillant toujours la nuit.(14)En résumé: Les 
analyses de variances nous  révèlent les 
différences suivantes:le burnout diminue après 
50 ans. le sexe n’a pas d’effet sur le burnout, le 
sport diminue l’épuisement émotionnel, 
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l’automédication n’a pas d’effet sur le burnout 
chez les infirmiers. être polyvalent en chirurgie 
augmente l’épuisement émotionnel, travailler 
toujours le jour diminue l’accomplisse-ment 
personnel et travailler en alternance augmente 
l’épuisement émotionnel, les infirmiers qui ne 
sont pas convaincu de leur choix de profession 
ont un accomplissement personnel plus bas par 
rapport aux autres.  
 
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 : 74,5% 
des infirmiers avaient un épuisement émotionnel 
important, 17,6% souffraient de déshumanisation 
élevée et 34,3% avaient un accomplissement 
personnel faible. 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 soignants semble nécessaire. 
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