
Introduction-intérêt de l’étude : 
« La médecine est une maladie qui frappe tous les 

médecins de manière inégale .Certains en tirent des 

bénéfices durables. D’autres décident un jour de rendre 

leur blouse parce que c’est la seule possibilité de guérir-

au prix de quelques cicatrices. Qu’on le veuille ou non, 

on est toujours médecin. Mais on n’est pas tenu de le 

faire payer aux autres, et on n’est pas non plus obligé 

d’en crever » Martin Winckler [1] 

Le Burn out ou syndrome d’épuisement professionnel est un 

état d’épuisement émotionnel, de déshumanisation de la 

relation à l’autre et de diminution des performances [2], en 

réponse à un stress professionnel chronique. 

Il est significativement présent chez l’ensemble du 

personnel de la santé et dans les métiers d’aide à la 

personne .Les futurs médecins ne semblent pas y échapper 

puisque selon plusieurs études anglo-saxonnes, il toucherait 

près de la moitié des étudiants en médecine au cours de 

leur cursus universitaire.  

Divers facteurs, à la fois intrinsèques, reliées aux qualités 

individuelles et extrinsèques, reliées à l’atmosphère du 

travail et de la formation, contribuent à l’apparition de ce 

syndrome. Son impact peut être palpable tant au niveau 

personnel qu’au niveau académique et professionnel. 

 
Objectifs de l’étude 
-Evaluer la prévalence du Burn out chez les étudiants en 

Médecine au Maroc ; 

-Déterminer les facteurs de risque et soulever les 

conséquences de ce phénomène ; 

-Proposer des mesures préventives. 

 

Matériel et méthode : 
  

Type d’étude : Enquête multicentrique, transversale  à 

visée analytique. 

Lieu : Les facultés de Médecine de Rabat, Casablanca et 

Fès. 

Période : Entre le 05 Décembre 2012 et le 12 Janvier 2013. 

Population étudiée : 198 étudiants.  

*Critère d’inclusion : 3ème ,4ème,5ème ,6èmeet 7ème année de 

médecine. 

Instrument utilisé: Autoquestionnaire anonyme associant : 

-des variables sociodémographiques et professionnelles. 

-une évaluation des causes et des conséquences du stress 

vécu durant le parcours de formation médicale. 

-une version adaptée du Maslach Burn out Inventory (MBI-

HSS), composée de 22 items et subdivisée en 3 sous 

échelles, dont les scores définissent la présence et le degré 

de Burn out. 

Outil statistique  : Analyse descriptive et statistique 

effectuée au moyen du logiciel SPSS Version 20.0;Seuil de 

signification p<0,05.  

 
Résultats : 

: A/Résultats descriptifs 

        1)Profil des étudiants participants : ( Tableau 1) 

*exprimé en moyenne +/- écart type 

Tableau 1: Caractéristiques sociodémographiques des étudiants 

  

 

)1( Graphique  : out Burn)Prévalence du 2 

Plus de 6 étudiants sur 10 interrogés (64,4%) présentent 

au moment de l’étude  un syndrome d’épuisement 

professionnel ,tout niveau confondu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: /Résultats analytiques B 

1)Les facteurs influençant la survenue du Burn out  

(Tableau 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facteurs de risque  s,le régression logistiqueAprès *

retenus étaient : 

Les examens ,la surcharge des cours, la durée longue des 

études médicales, les problèmes avec les enseignants et 

le perfectionnisme. 

  

)3: (Tableau  out Burn, du  )Les conséquences2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion  
Les chiffres  de notre série annonçent  que 64,5% de nos 

étudiants présentent un syndrome d’épuisement 

professionnel .Les données de la littérature anglosaxonnes 

révèlent des taux variables de Burn out allant de 10% dans 

une étude transversale menée auprès des étudiants de 

Médecine l’université de Vanderbilt aux USA [3]  , à 45% 

dans une autre étude multicentrique réalisée en 2004 dans 

3 Facultés de Médecine du Minnesota[4] . 49,6% était le 

chiffre rapporté dans deux autres études transversales 

menée dans 7 universités américaines[5]. 

Nos résultats se situent ainsi bien au-delà de ces chiffres. 

Néanmoins ,le degré sévère de Burn out reste plus faible 

dans notre série (11,7%) en le comparant à celui de la 

série américaine (52,8%)[6]. 

Divers facteurs associés au Burn out, à la fois individuels et 

environnementaux, ont été mentionnés dans la 

littérature[3][7] ,dont les notes d’examens, la surcharge 

du travail, les relations professionnelles tendues, 

l’incertitude par rapport à l’orientation de la carrière , à 

l’avenir  et le trait de perfectionnisme qui rejoignent nos 

résultats. D’autres facteurs  retrouvés dans certaines 

études, tels que le sexe féminin, l’année d’études et l’âge 

jeune n’étaient pas statistiquement significatifs dans notre 

série. 

Avec le Burn out, le risque d’abus de substances, de 

problèmes relationnels, de baisse du rendement scolaire et 

de l’accomplissement professionnel, du regret de choix de 

la médecine voire l’idée d’abandonner les études 

augmente. Nos résultats vont dans le même sens. 

Limites de l’étude : 
*La nature transversale de l’étude ne permet pas d’établir 

les liens de causalité de manière formelle. 

*Le biais de sélection : les résultats peuvent être  sur 

exprimés par des étudiants ayant participé activement ou, 

au contraire, sus exprimés chez ceux ayant préféré ne pas 

répondre. On signalera aussi que le recueil des données 

était proche de la phase de préparation des examens.  

  

Conclusion et perspectives : 
Le Burn out de l’étudiant est un réel malaise qui existe 

dans nos facultés de Médecine .La reconnaissance de cette 

existence constitue la base d’une prise en charge efficace  

qui devrait s’appuyer sur la prévention. Le rôle de 

l’université y est primordial, en proposant certaines 

mesures aux étudiants, dont : 

-L’introduction de cours de psychologie médicale et de 

communication , en insistant sur des modules de stress 

management et de gestion de formation , 

-La mise en place de cellules d’écoute et 

d’accompagnement pour les étudiants en détresse, 

Donner au jeune praticien la capacité à maintenir un haut 

niveau de plaisir dans son travail serait la meilleure 

« vaccination » contre le Burn out 
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Variables N(%) 

Age  * 22,3 +/-1,62 

Sexe       -masculin 

               -féminin  

114 (57,9%) 

83 (42,1%) 

Situation familiale -célibataire 

                              -marié(e) 

73 (87,8%) 

24 (12,2%) 

Année d’études    -3ème  

                            -4ème 

                            -5ème  

                            -6ème  

                            -7ème  

38 (19,3%) 

57(28,9%) 

54 (27,4%) 

33 (16,8%) 

15 (7,6%) 

Faculté   -Rabat 

                -Casablanca 

                -Fès  

98 (49,7%) 

36 (18,3%) 

        63 (32%) 

Antécédents Psychiatriques  -oui 

                                              -non 

 4 (2,03%) 

193 (97,97%) 

35,50%

27,90%

24,90%

11,70%

Graphique 1 :Prévalence du Burn out

Burn out absent
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Variables 

Burn out 

présent 

N(%) 

Burn out 

absent 

N(%) 

 

p 

Situation familiale     

-Célibataire 

-Marié(e) 

      12,2 (95,1%) 

5 (3,9%) 

    51 (72,9%) 

19(27,1%) 

  

0,000 

Examens écrits 101(79 ,5%) 24 (34,3%) 0,000 

Surcharge des cours 93 (73,2%) 24 (34,4%) 0,000 

Longue durée d’études 113(89%) 8(11,4%) 0,000 

Incertitude concernant la 

carrière 

100 (78,7%) 16(22 ,9%) 0,000 

Absence d’autonomie 

financière 

80 (53,8%) 26(37,1%) 0,001  

Problèmes avec les 

enseignants 

33(26%) 7(10%)  0,009 

Problèmes avec l’équipe 

hospitalière 

33(26%) 8(11,4%)  0,017 

Perfectionnisme 48(37,8%) 46(65,7%)  0,000 

Tableau 2 : Les facteurs, statistiquement significatifs,influençant la 

survenue du Burn out 

Variables Burn out  

présent 

N(%) 

Burn out 

absent 

N(%) 

p 

Sentiment d’irritabilité 51 (41,7%) 6 (8,6%) 0,000 

Sentiment de culpabilité 30 (23,6%) 1 (1,4%) 0,000 

Consommation d’alcool 16 (13,2%) 0(0%) 0,001 

Consommation de 

cannabis 

20 (15,7%) 0(0%)  

0,000 

Retentissement 

relationnel  

 (famille, conjoint, 

entourage)  

64 (50,4%) 19(27,1%)  

0,001 

Idées d’abandon d’études  35 (27,6%) 3 (4,3%)  

0,000 

out  Burn: Les conséquences ,statistiquement significatifs ,du  3Tableau  
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