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LA PRÉVENTION DU BURN-OUT ET SES INCIDENCES 
SUR LES STRATÉGIES DE COPING

RÉSUMÉ

L’objet de notre recherche s’articule autour de l’épui-
sement professionnel des infirmières, confrontées aux
morts successives et répétées des patients dans leur
service. Nous nous proposons d’évoquer les liens
théoriques entre le burn-out, le coping et l’alexithy-
mie. Notre hypothèse initiale est que la formation en
soins palliatifs tend à diminuer les caractéristiques du
burn-out, ainsi que les stratégies de coping négatives
et défensives. A l’inverse, le processus de formation
en soins palliatifs tend à développer des stratégies de
coping plus efficaces, plus positives et plus adapta-
tives. Sont exposés ensuite, les résultats comparatifs
de deux populations d’infirmières, formées et non
formées aux soins palliatifs.

Mots clés : Burn-out - Coping - Alexithymie - 
Soins palliatifs - Formation soins palliatifs

SUMMARY

The object of our research is centred around burn-
out in nurses confronted by the successive and
repeated deaths of patients in their care. We pro-
pose to study the theoretical links between burn-
out, coping and alexithymie. Our initial hypothesis
is that palliative care formation tends to diminue
the characteristics of burn-out, the negative and
defensive strategies of coping. On the other hand,
the process of palliative and adaptative care educa-
tion tends to develope more efficient, positive and
adaptative strategies of coping. The comparative
results of two test groups of nurses, formed and not
formed in palliative care are presented.

Keywords : Burn-out - Coping - Alexithymie -
Palliative care - Palliative care’s education



INTRODUCTION

La manière dont le sujet, confronté à un système d’at-
tente de son entourage proche ou professionnel, arti-
cule les contradictions dans ses lieux de vie, subit les
clivages internes, manifeste des difficultés à atteindre
ses objectifs, peut conduire à un déséquilibre des
conduites ou au contraire à retrouver une stabilité
favorable au processus de personnalisation, définie
comme tension de réalisation, de signification et
d’orientation, dans la vie quotidienne.

Ainsi, le fait que les infirmières1 soient confrontées aux
morts répétées de patients, est source d’un stress véri-
table, et tend à provoquer des processus d’épuisement
professionnel ou burn-out.

Dans les modes de prévention du burn-out, la forma-
tion en soins palliatifs intervient au niveau du change-
ment des comportements et des attitudes face à la
mort, particulièrement au niveau des stratégies de faire
face, ou coping, l’objectif de cette formation interve-
nant dans les trois domaines taxonomiques : le savoir
(domaine cognitif), le savoir faire (domaine sensorimo-
teur), le savoir-être (domaine psycho-affectif) où se
situe la réceptivité.

L’analyse, a posteriori, de l’influence de la formation à
travers la comparaison de deux groupes d’infirmières,
formées et non formées aux soins palliatifs, permet de
préciser les liens entre les stratégies de coping et les
dimensions du burn-out.

I - Position du problème

Dans les services de soins où les morts sont fréquentes,
le stress des infirmières est supposé intervenir plus fré-
quemment et avec plus d’intensité. Les soignants sont
en situation de crise, face à la permanence de la crise
du mourant et de la crise des familles à travers le tra-
vail de deuil. Comme l’a montré Vachon (1978), ils res-
sentiraient un stress comparable à celui d’un veuf ou
d’une veuve.

Lorsque cette confrontation aux mourants crée un
niveau excessif de pressions externes, «perçu mena-
çant pour le bien-être psychologique» (Folkman,

Lazarus - 1980), l’infirmière y réagissant par un stress
intense, les stratégies de faire face (ou de coping) peu-
vent devenir inefficaces, perçues socialement néga-
tives, se manifestant par la présence de réactions com-
portementales et physiologiques perturbées.

L’état de souffrance extrême du soignant est défini par
le concept de burn-out ou d’épuisement professionnel,
véritable usure émotionnelle, mentale et physique,
accompagnée de la dévalorisation de sa compétence.
Il devient intéressant, dès lors, d’analyser les liens entre
le coping et le burn-out et de vérifier l’influence de la
formation des infirmières sur la nature de ces liens.

Les soins palliatifs posent l’objectif prioritaire de soi-
gner pour soulager la souffrance globale de la per-
sonne en fin de vie et de sa famille, au lieu de soigner
pour guérir (objectif des soins curatifs). La prise en
compte du mourant en tant que vivant nécessite des
soins actifs (traitement de la douleur et des symptômes
de fin de vie, écoute et soutien psychologique du mou-
rant et de la famille, soutien des équipes soignantes).
La formation en soins palliatifs doit amener l’infirmière
à être moins en échec dans sa problématique de répa-
ration et à intégrer le soin palliatif dans sa pratique en
le valorisant autant que le soin curatif. Par ailleurs,
l’expression émotionnelle du vécu des soignants à tra-
vers le partage d’expériences, privilégiée dans ce type
de formation, favorise la reconnaissance de l’existence
de la souffrance du soignant et sa nécessaire prise en
compte.

La formation en soins palliatifs apparaît, dès lors,
comme un des modes de prévention du burn-out, per-
mettant le développement de stratégies de coping plus
efficaces et plus positives.

1.1 Le coping comme réponse à la situation 
stressante

La conceptualisation du coping, c’est-à-dire la défini-
tion et l’analyse des modalités par lesquelles un sujet
réagit à une situation stressante, est un aspect central
des théories contemporaines du stress.

Le coping, maintenant une certaine adaptation psycho-
sociale à travers la gestion du stress, est défini comme
un processus dynamique médiatisé par deux autres
processus : l’évaluation cognitive (contrôlabilité) et les
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stratégies de coping (recherche de contrôle effectif)
elles-mêmes en interaction (Paulham, 1992).
L’évaluation cognitive s’élabore en fonction des res-
sources personnelles de l’individu et des facteurs d’en-
vironnement.

Deux formes d’évaluation peuvent être définies
(Lazarus et Folkman, 1984)

- l’estimation dite primaire, dans laquelle l’individu
donne sens à la situation, en même temps qu’il iden-
tifie les coûts associés ;

- l’estimation dite secondaire, dans laquelle le sujet
évalue ses capacités à faire face à la situation problé-
matique, source de réactions émotionnelles ; 

Le coping inclut donc l’évaluation à partir de laquelle
une personne attribue une signification à la situation
(par exemple son caractère menaçant) en fonction de
ses propres capacités à y répondre.

Les divers travaux sur le coping ont été fondés sur des
conceptions diverses : binaires (Lazarus et Folkman,
1984.), tridimensionnelles (Billing et Moos, 1981 ;
Pearlin et Schooler, 1978), ou multidimensionnelles
(par exemple, 14 dimensions proposées par Carver,
Sheier et Weintraub, 1989). Mais le coping est défini,
par tous, comme l’ensemble des modes, des stratégies
et des comportements développés par le sujet pour
faire face à la situation stressante.

L’analyse critique des échelles de coping existantes a
permis à l’équipe du Laboratoire «Personnalisation et
Changements Sociaux» de définir 3 champs, 6 straté-
gies et 18 dimensions du coping (Tap, Esparbèse et
Sordes-Ader, 1993).

Les champs du coping définis par ces auteurs concer-
nent : 1. le champ comportemental ou conatif, qui
représente l’action en préparation et en réalisation ; 
2. le champ informationnel ou cognitif, qui représente
les processus de recherche d’information sur l’environ-
nement pour rendre le comportement approprié à la
situation ; 3. le champ émotionnel ou affectif, incluant,
non seulement les émotions, mais aussi les valeurs et
les sentiments.

Les six stratégies de coping proposées comprennent
chacune trois dimensions (associées aux champs actif,
cognitif et affectif) :

1. la focalisation : centration sur l’activité ou sur l’in-
formation comme moyen de résolution du problème
et des modes de résolution. La focalisation émotion-
nelle est par contre caractérisée par l’envahissement

émotionnel, par exemple sur le mode de l’agressi-
vité et/ou de la culpabilité.

2. le support social, caractérisé par l’offre ou la
demande d’aide extérieure, intervient aussi bien au
niveau de l’action (coopération) qu’au niveau de
l’apport d’information et du soutien affectif.

3. le retrait (évitement de la situation, retrait mental,
addictivité). L’addictivité renvoie à un mode de
compensation sur un mode oral : refuge dans le
tabac, l’alcool, l’alimentation, les médicaments.

4. la conversion implique le changement ou la trans-
formation des actions, des attitudes (acceptation de
la réalité) ou des valeurs (conversion religieuse,
morale).

5. le contrôle peut intervenir dans la maîtrise de la
situation, dans l’analyse et la planification des
conduites, ou dans la gestion des émotions.

6. le refus peut se manifester par le refuge dans la dis-
traction, la dénégation du problème ou l’alexithy-
mie, cette dernière caractérisée par l’impossibilité de
décrire ses émotions, et la tendance à les réprimer
(isolation).

Par ailleurs, l’étude du coping en terme de désirabilité
sociale fait ressortir le caractère positif ou négatif des
réactions face au stress. Le coping positif inclut la foca-
lisation active, la focalisation cognitive, les trois
dimensions de contrôle et les trois dimensions du sup-
port social. Certaines dimensions, plus ambivalentes,
servent de médiation entre les dimensions positives et
négatives du coping : conversion comportementale,
conversion par les valeurs, distraction et acceptation.
Le coping négatif associe la dimension de focalisation
émotionnelle aux stratégies de retrait et de refus, en
particulier aux dimensions de la dénégation, du retrait
mental et de l’alexithymie.

L’alexithymie est décrite (Pedinielli, 1992) à partir de
quatre dimensions : l’incapacité à exprimer verbale-
ment les émotions, la limitation de la vie imaginaire, la
tendance à recourir à l’action pour éviter la résolution
des conflits et la description détaillée des faits, événe-
ments et symptômes physiques.
Elle est considérée comme un effet du stress impliquant
l’incapacité d’identifier les événements stressants et de
produire des stratégies adaptatives efficaces.
Krystal (1988) mentionne l’existence de traits alexithy-
miques chez les survivants des camps de concentra-
tion, ayant connu un stress important lié à des événe-
ments traumatiques. Les infirmières confrontées aux
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mourants très fréquemment, ont été comparées aux
survivants des camps de concentration. Millerd (1977)
évoque le syndrome du survivant rencontré chez les
infirmières persuadées qu’elles vivent leur vie au prix
de celle des autres.

L’alexithymie définie comme une stratégie de coping
négative peut donc être rapprochée du syndrome
d’épuisement des soignants ou burn-out.

1-2 Le burn-out ou épuisement professionnel

Le concept américain de burn-out peut être traduit en
terme d’usure ou d’épuisement professionnel
(Frendenberger, 1974). Il s’agit d’un syndrome d’épui-
sement physique et émotionnel concernant tout parti-
culièrement les professionnels impliqués dans un tra-
vail de relation et d’aide, dont les professionnels de
santé.

Le burn-out implique le développement d’une image
négative de soi, d’une attitude négative envers le tra-
vail et d’une perte d’intérêt et de sentiment à l’égard du
client (Maslach - 1978). Il se caractérise aussi par une
véritable crise d’identité mettant en question toutes les
caractéristiques de la personne (physiques, psychiques,
relationnelles.).

Edelwich et Brodsky (1980) décrivent quatre phases
dans le processus d’usure professionnelle : 1. l’en-
thousiasme accompagné d’hyperactivité où domine
un sentiment de toute puissance ; 2. La stagnation tra-
duite par une fatigue intense, de l’irritabilité, des
plaintes psychosomatiques ; 3. la frustration accom-
pagnée des sentiments de culpabilité et d’impuissance
; et 4. la démoralisation, se manifestant par de l’apa-
thie et une baisse du moral, affectant les perfor-
mances.

Eliezer (1981), de son côté, propose cinq phases, souli-
gnant l’installation de la dépression à partir de la frus-
tration (non exprimée), à travers le cercle pathologique
suivant : 

Huit phases sont identifiées par Burke, Schearer et
Desca (1984). Ces auteurs soulignent que le point de
départ du burn-out est marqué par une forte motiva-
tion et un sens de l’accomplissement personnel très
élevé par rapport à des attentes irréalistes et idéa-
listes. Puis, se succèdent des sentiments d’impuis-
sance, d’échec, de honte et de culpabilité. Des méca-
nismes d’évitement ou un état de désespérance se
manifestent ensuite, conduisant à la dépersonnalisa-
tion puis au burn-out (brûlure interne) accompagné
de cynisme ; un regain d’accomplissement personnel
peut réapparaître, relançant l’ensemble des processus
évoqués.

Ces auteurs évoquent donc la présence et la manifesta-
tion de l’accomplissement personnel comme dimen-
sion du burn-out. Il en est de même de Maslach et
Jakson (1981) qui proposent trois dimensions pour le
burn-out : l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisa-
tion associée à des difficultés relationnelles et sociales,
et l’accomplissement personnel.

L’ensemble des auteurs s’accorde à dire que le burn-
out a des origines externes, liées à la situation de stress
et à l’intensité des relations, mais aussi internes, liées à
la personne (son histoire, sa vulnérabilité, son idéa-
lisme) avec la notion prédominante de crise person-
nelle.

En ce qui concerne les symptômes du burn-out chez
l’infirmière, Maslach (1978) met en évidence les
conduites addictives, l’absentéisme, la mise à distance
du patient, les plaintes psychosomatiques et l’expres-
sion de la fatigue.

Le burn-out, chez les infirmières à fort taux d’épuise-
ment professionnel, est enfin défini comme stratégie
d’adaptation en termes de retrait (Corin et Bibeau,
1985), d’évitement (Kimmel, 1981 ; Ceslovitz, 1989))
et de fuite (Ceslovitz, 1989). Ce dernier auteur montre
que les stratégies de résolution de problème, d’évalua-
tion, de recherche, de soutien social sont rencontrées
chez les infirmières à faible taux d’épuisement profes-
sionnel.
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2 - Recherche empirique

2-1 Hypothèse générale

Notre hypothèse initiale est que la formation en soins
palliatifs tend à diminuer les caractéristiques du burn-
out, notamment au niveau des caractéristiques déve-
loppées par Maslach, l’épuisement émotionnel, la
dépersonnalisation - désocialisation et la perte du sens
de l’accomplissement personnel. Elle tend également à
réduire les stratégies de coping négatives, défensives et
inefficaces, en particulier le retrait, le refus, l’alexithy-
mie et la focalisation émotionnelle caractérisée par
l’émergence de conduites agressives et de sentiments
de culpabilité.

Au contraire, le processus de formation en soins pallia-
tifs tend à développer des stratégies de coping plus effi-
caces, plus positives et plus adaptatives, en particulier
les focalisations active et cognitive, l’utilisation du sup-
port social, la conversion et le contrôle

2-2 Population

Notre étude a été réalisée dans plusieurs établisse-
ments de soins en France. La population est constituée
d’infirmières (N=185) situées très fréquemment auprès
de mourants, dans des services de cancérologies et
dans des unités de soins palliatifs. Les deux échan-
tillons comparés sont constitués d’infirmières formées
aux soins palliatifs (NI = 91) et d’infirmières non for-
mées à ces mêmes soins (N2 = 94).

2-3 Instruments de mesure

L’échelle MBI (Maslach Burn-out inventory)

Cette échelle proposée par Maslach et Jackson (1981)
pour les professions d’aide et de santé, mesure le syn-
drome d’épuisement professionnel. Elle est constituée
de 22 items permettant d’évaluer les trois dimensions
du burn-out : l’épuisement émotionnel (9 items), la
dépersonnalisation-désocialisation (8 items) et l’ac-
complissement personnel (5 items). Les infirmières doi-
vent indiquer pour chaque item, la fréquence et l’in-
tensité (échelle en 7 points), prises en compte
séparément.

L’échelle ETC (Echelle Toulousaine de Coping)

Cette échelle proposée par le Laboratoire
«Personnalisation et Changement Sociaux» (1993) est
constituée de 54 items présentés sous forme d’affirma-
tions que l’infirmière s’attribue à des degrés divers
(échelle en 5 points). Elle comprend 6 stratégies (focali-
sation, support social, retrait, conversion, contrôle,
refus), qui, croisées avec les champs de l’action, de
l’information et de l’affectivité, permettent d’analyser
18 dimensions (3 items par dimensions).

2-4 Résultats

Le coping

Comparaison des moyennes

Concernant le coping général, la différence n’est pas
significative entre les deux populations. Néanmoins,
les moyennes en coping général, coping positif et
coping négatif sont légèrement supérieures chez les
infirmières formées.

Concernant les trois champs du coping, il n’existe pas
de différence significative entre les deux populations.
Cependant, les moyennes des infirmières formées sont
légèrement supérieures à celles des infirmières non for-
mées, aussi bien pour l’action que pour l’information
et l’affectivité.

Concernant le coping et ses dimensions, la seule diffé-
rence significative concerne la focalisation émotion-
nelle (S. > .05). Parmi les différences de moyennes se
situant entre .05 et .20, notons le fait que les non for-
mées considèrent qu’elles contrôlent mieux leurs émo-
tions que les formées (S > .16). Sans doute les infir-
mières formées, invitées plus souvent à analyser leurs
réactions, admettent moins défensivement l’emprise
des émotions sur elles-mêmes, en acceptant leur focali-
sation agressive ou culpabilisée et leur difficulté à gérer
ces émotions. Par ailleurs, elles évoquent plus souvent
leur tendance à changer de comportement (conversion
active, S.> .15), signe d’une plus grande souplesse psy-
chologique.
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Le coping et ses champs

Lorsque nous comparons, pour les deux populations
d’infirmières, formées et non formées, les corrélations
entre les champs du coping, nous constatons qu’elles
sont plus fortes chez les infirmières non formées, parti-
culièrement entre coping-action et coping-émotion
(pour les non formées : 69 ; pour les formées : 39)

Nous pouvons penser que ce résultat vient du fait que
les infirmières formées aux soins palliatifs ont appris à
éviter la confusion entre ces deux champs, confusion
se caractérisant soit par l’activisme dû à l’envahisse-
ment de l’action par l’émotion, soit par l’intrusion des
émotions dans l’action. Ainsi tout se passe comme si la
formation en soins palliatifs avait un effet plus différen-
ciateur entre les trois champs.

Le coping et ses stratégies

Chez les infirmières formées, il existe une meilleure
corrélation (.35) entre le retrait et le support social.
Cette corrélation provient surtout du lien entre la
dimension «besoin d’aide affective» et retrait (.39). Ce
lien semble être le résultat d’une prise de conscience
d’une ambivalence à l’égard d’autrui dont on ressent le
besoin quand on le quitte.

Par contre, le retrait, chez les infirmières non formées, est
plus nettement associé à la conversion (.41). Ce lien est
dû, essentiellement, à la conversion par les valeurs asso-
ciée au retrait (également.41). Chez les non-formées, le
retrait éloigne d’autrui et incite par exemple à un rappro-
chement avec Dieu, conversion religieuse, ou à une
mutation dans les hiérarchies de valeurs personnelles.

Le burn-out

Selon l’étalonnage de l’inventaire de Maslach, le degré de
burn-out est de niveau modéré pour les deux populations
étudiées, aussi bien en termes de fréquence que d’inten-
sité. Mais il importe, ici encore, d’analyser les différences,
selon les modalités techniques employées pour le coping.

Comparaison des moyennes

En termes de fréquence, la différence n’est pas signifi-
cative entre les moyennes des deux groupes.

Cependant, chez les non formées, la moyenne est plus
forte en ce qui concerne l’épuisement émotionnel et
l’accomplissement personnel. Chez les formées, la
dépersonnalisation est plus forte.

Il y aurait donc une tendance chez les infirmières non
formées à donner une bonne image d’elles-mêmes, à tra-
vers l’accomplissement personnel (défense classique en
termes d’affirmation de soi). La formation amènerait les
infirmières à ne pas survaloriser l’accomplissement per-
sonnel. Mais elle les rendrait plus sensibles aux difficultés
relationnelles incluses dans la dimension «dépersonnali-
sation».

En termes d’intensité, les différences ne sont pas non
plus significatives. Cependant, la formation amènerait
les infirmières à être plus conscientes de l’existence du
burn-out : les trois dimensions du burn-out sont, cette
fois, plus fortes chez les infirmières formées, qui
auraient donc une plus grande capacité à prendre en
compte les effets, le degré d’intensité, du burn-out.

Comparaison des corrélations

Les corrélations entre caractéristiques du burn-out (fré-
quences ou intensité) sont sensiblement les mêmes
pour les deux populations, à deux exceptions près : 

- Les formées opposent plus nettement l’accomplisse-
ment personnel à la dépersonnalisation, surtout dans le
burn-out fréquence (-.32 contre -.12). La formation ten-
drait à accroître une perception plus claire des contra-
dictions entre les items «dépersonnalisation» et ceux de
«l’accomplissement personnel», logiquement opposés.

- L’accomplissement personnel intervient plus nette-
ment, chez les formées, surtout pour l’intensité (.84
contre .46), mais aussi pour la fréquence (.44 contre
.38). Ces dernières tendent à s’évaluer elles-mêmes
plus positivement dans l’analyse interne (intensité)
des effets du burn-out.

Les corrélations entre le burn-out et le coping

Liens entre coping général et burn-out général

Le coping général et le burn-out sont mieux corrélés
chez les infirmières formées, pour le burn-out fré-
quence (.45 contre .41) mais surtout pour le burn-out
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intensité (.51 contre .41). Ainsi la formation entraîne
une plus forte sensibilité à l’expression du burn-out,
notamment pour l’intensité.

Ce résultat est confirmé dans la comparaison du burn-
out avec le coping positif et négatif. Les corrélations
sont plus fortes chez les sujets formés et accentuent le
lien entre burn-out (fréquence ou intensité) et coping
négatif.

Le burn-out et les trois champs du coping

Le burn-out (fréquence ou intensité) est associé au
champ affectif du coping, aussi bien pour les formées
que pour les non formées. On a bien la preuve ici, que
le burn-out professionnel se confond bien avec un
«épuisement émotionnel».

Mais l’action joue un rôle plus important pour les for-
mées, lorsqu’il s’agit du burn-out intensité (.24 pour la
fréquence contre .41 pour l’intensité). La formation
amène généralement les infirmières à analyser l’impor-
tance des liens entre leurs actes, leur affectivité et la
représentation qu’elles ont du travail (Tableau 1 en
annexe).

Le burn-out et les six stratégies du coping

Chez toutes les infirmières, la seule stratégie fortement
corrélée avec le burn-out, fréquence ou intensité, est le
retrait. La conversion est également liée au burn-out,
mais moins bien corrélée au burn-out fréquence chez
les non formées. Chez ces dernières s’ajoute la straté-
gie de refus.

Par contre, la formation amène les infirmières à déve-
lopper, dans l’expression du burn-out, des stratégies de
coping positives comme la focalisation (burn-out fré-
quence) et l’utilisation du support social (burn-out
intensité), (Tableau 2 en annexe).

Les liens entre les dimensions du coping et celles
du burn-out

• Chez toutes les infirmières, l’épuisement émotionnel
(dimension du burn-out), en fréquence et en inten-
sité, est fortement corrélé à toutes les dimensions du
retrait (comportemental, cognitif ou affectif) et de la

focalisation émotionnelle. D’autre part, il importe de
noter la corrélation importante, chez les infirmières
non formées, entre la fréquence de l’épuisement
émotionnel et la «distraction».

La formation en soins palliatifs permet aux infirmières
d’utiliser des stratégies de coping positives, telles la
conversion par les valeurs et l’utilisation du support
social émotionnel (intensité/fréquence), et information-
nel (fréquence).

• La dépersonnalisation (fréquence*) est en corrélation
forte avec le retrait comportemental et mental, dans
les deux populations.

Chez les infirmières formées, la fréquence de la déper-
sonnalisation est en corrélation avec le support social
émotionnel.
Chez les infirmières non formées, la fréquence de la
dépersonnalisation est fortement corrélée avec la foca-
lisation émotionnelle, la dénégation, et l’alexithymie.

• L’accomplissement personnel (dimension du burn-
out) est bien corrélé avec la focalisation et le
contrôle cognitifs (dimensions du coping).

Chez les infirmières formées nous observons de plus
fortes corrélations avec la conversion comportemen-
tale et avec la régulation des activités. Ainsi la forma-
tion tendrait à développer, chez les infirmières, de
nouvelles stratégies actives et cognitives de coping
positif ayant pour but d’augmenter le sens de l’ac-
complissement personnel, (Tableaux 3 et 4 en
annexe).

*La dépersonnalisation (fréquence) est en corrélation
forte avec le retrait comportemental et mental, dans
les deux populations.

3 - Conclusion

La formation en soins palliatifs permet donc aux infir-
mières de développer des stratégies de coping positives
en favorisant le changement de comportement et la
demande d’aide d’autrui.

La formation développe une capacité d’analyse et de
différenciation avec la prise de conscience de l’exis-
tence du burn-out et de ses dimensions : épuisement
émotionnel, dépersonnalisation en relation avec le
retrait et l’envahissement émotionnel sans que soit sur-
valorisé l’accomplissement personnel. les conduites
deviennent plus souples et moins défensives.

127
Recherche en soins infirmiers N° 67 - décembre 2001

LA PRÉVENTION DU BURN-OUT ET SES INCIDENCES 
SUR LES STRATÉGIES DE COPING



La formation développe une capacité d’analyse et de
différenciation avec la prise de conscience de l’exis-
tence du burn-out et de ses dimensions : épuisement
émotionnel, dépersonnalisation en relation avec le
retrait et l’envahissement émotionnel sans que soit sur-
valorisé l’accomplissement personnel. les conduites
deviennent plus souples et moins défensives.

La formation tendrait à développer chez les infirmières
des «processus de dégagement», selon l’expression de
Bibring, reprise par Lagache (1958). La défense comme
réduction des tensions, est fondée sur le principe de
plaisir-déplaisir, alors que le dégagement est fondé, lui,
sur la réalisation des possibles, au prix d’une augmen-
tation éventuelle de tension.
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ANNEXES

Tableau 1 : Corrélations entre le burn-out (fréquence et intensité) et les champs du coping (signification à .05)

Tableau 2 : Corrélations élevées entre le burn-out et les stratégies du coping
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Tableau  3 : Dimension du burn-out (fréquence) et du coping



131
Recherche en soins infirmiers N° 67 - décembre 2001

Tableau 4 : Dimensions du burn-out (intensité) et du coping


