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Introduction : 
L’épuisement professionnel (burn out) se définit comme un syndrome de fatigue  
physique et émotionnelle qui amène chez l’individu concerné une perception 
négative de soi et des attitudes négatives au  travail [1]. 
L’objectif : Evaluer le degré d’épuisement professionnel (burn out) chez les  
fonctionnaires  
administratifs. 

Matériels et méthodes 
Il s’agissait d’une étude transversale, qui s’est intéressée à une population de 40 
fonctionnaires travaillant dans la recette de finance de Sfax. 
Pour évaluer le burn-out nous avons utilisé un outil psychométrique : le Maslach 
Burn out  Inventory (MBI)[1] 
Auprès de chaque fonctionnaire nous avons recueilli : 
- Les variables sociodémographiques (âge, état civil, nombre d’enfant). 
- Les paramètres concernant l’activité professionnelle (durée  d’exercice, nombre 
d’heures de  travail  par semaine). 
 - les causes et les conséquences de l’épuisement.  
Les différentes données ont été saisies et analysées après application d’un 
logiciel de statistique type SPSS dans sa version 17 

Résultats : 
1- Caractéristiques sociodémographiques de la population: 
§ L’âge moyen de notre échantillon est de 41,9 ans (limites de 22 à 59 an)s. 
§ Le sex-ratio est de 0,9. 
§ Le nombre d’enfants moyen est de 2 (limites de 0 à 4) 
§ 4 fonctionnaires (10%) ont un parent dont ils prenaient en charge. 

2- Caractéristiques professionnelles de la population 
§  La durée moyenne d’exercice est de 17,09 ans(limites allant de 1 à 37ans) . 
§ Le nombre d’heures moyen /semaine est de 42,5 (limites  de 40 à 48 heures). 

3- Evaluation de l’épuisement professionnel chez les fonctionnaires: 
Ø 45% des fonctionnaires se sentaient un peu épuisés, 27% se sentaient 
moyennement épuisés, 17% se sentaient beaucoup épuisés.    
Selon les résultats du MBI : (graf 1): 
-  
 
 
 
 
 
 
Ø  3 fonctionnaires avaient un épuisement professionnel au complet (des scores 
élevés pour les sous-échelles épuisement émotionnel et « la déshumanisation » 
et un score faible à la     sous-échelle accomplissement personnel). 
Ø - Trente cinq pour cent des fonctionnaires avaient un niveau élevé de burn out 
pour deux composantes. 
Ø -  Pour 57,5%, il y avait un score élevé pour une seule composante. Soit 
l’épanouissement émotionnel, soit déshumanisation des relations, soit 
l’accomplissement professionnel 

4-Causes de l’épuisement professionnel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

5- conséquences de l’épuisement professionnels chez les 
fonctionnaires administratifs 
 
 
 
 
Discussion: 
Ø Dans notre étude, l’épanouissement émotionnel et l’accomplissement professionnel 
sont les dimensions les plus touchées par le burn out et en second lieu la 
désinhumation des relations.	  
Dalliard P. [1] avait trouvé des résultats similaires. Et explique que ces résultats sont 
particulièrement intéressants, car l’épuisement émotionnel est la dimension clé du 
syndrome d’épuisement professionnel. Concrètement, cela signifie que les contextes de 
travail, selon qu’il favorise un équilibre ou un déséquilibre entre les défis et les 
qualifications, peuvent prévenir les risques d.’épuisement professionnel (adéquation), 
mais aussi à provoquer de l.’épuisement professionnel (inadéquation).  

1- Etiologies de l’épuisement professionnel chez les fonctionnaires 
administratifs 
Ø Dans notre étude les principales étiologies de l’épuisement professionnel sont: le 
manque de temps libre ; la surcharge de travail, la nombre d’heure excessif et la 
rémunération insuffisante.  
Chevrier N. et al explique ces résultats par la perception de la récompense, quel que 
soit sa forme (bonus, félicitations de la direction, promotions) par le fonctionnaire. 
Lorsque le travailleur perçoit une dissonance entre les efforts investis et les 
récompenses, il devient plus vulnérable.[2] Floru F.:"Surcharge, contrainte du temps et 
leurs effets sur la vie personnelle sont considérés comme les principaux stresseurs 
générateurs de burn out » 

2- conséquences de l’épuisements professionnel chez les fonctionnaires 
administratifs: 
La fatigue est la conséquence principale de l’épuisement professionnel;  le désintérêt 
professionnel est observé chez les fonctionnaires; la perte de l’efficacité au travail. Les 
plaintes somatiques sont aussi une manifestation souvent retrouvée chez les 
fonctionnaires administratifs 
Ces résultats ont été retrouvé dans la littérature. En effet, le burn out est associé à une 
santé précaire dominée par :  une perte d'énergie globale qui affecte l'état physique, le 
moral, le comportement, la concentration et le jugement, des troubles fonctionnels 
(fatigue, épuisement physique, troubles du sommeil, douleurs musculaires, céphalées, 
troubles gastro intestinaux, rhumes), 
Le désintérêt pour le travail est aussi retrouvé chez la moitié de notre population ce 
désintérêt est du à divers facteurs et aura pour conséquence comme expliqué par une 
augmentation de l’absentéisme du turnover et une diminution de l’effort au travail [3] . 
Les manifestations neuropsychiatriques étaient secondaires au burn out sont retrouvés 
chez nos fonctionnaires à type d’irritabilité , de trouble de la mémoire et de la 
concentration. Ces résultats concordent avec ceux retrouvés dans la littérature[3]. 
Cependant les études qui se sont intéressés à l’épuisement chez les fonctionnaire ne 
sont que peu nombreuses et des fréquences exactes manquent. 

3-Prise en charge de l’épuisement professionnel  chez les fonctionnaires: 
Csikszentmihalyi[4]: Théorie du flow.:Cette théorie: satisfaction et la motivation d’une 
personne dépendent de l’équilibre entre ses habiletés et le défi inhérent à la tâche. Le 
modèle met l’emphase sur la récompense intrinsèque et l’état subjectif de satisfaction 
et de bien-être, appelé « flow » ou « expérience optimale », ressenti lorsque la 
personne est aux prises avec un défi suffisamment élevé et qu'elle dispose des 
compétences pour le relever. Dans cet état, « les gens sont tellement impliqués dans 
une activité que plus rien d’autre ne semble compter ; l’expérience en soi est si 
plaisante que les gens le font malgré de gros efforts, juste pour le plaisir de le faire ». 
   Eisenberger[5]: Utilisation des habiletés (compétences clés) contribue 
significativement à la satisfaction au travail et à la motivation et qu’il s.’agit d’une 
ressource importante qui permet de modérer les effets du stress et donc de 
l’épuisement professionnel 

Conclusion  
Il ressort de notre étude que I 'épuisement professionnel est  fréquent chez les 
fonctionnaires  administratifs. D’où l’intérêt de la mise en œuvre de moyens de 
prévention basés essentiellement sur une évaluation cognitive de la situation et des 
ressources disponibles pour leur faire face, sur l'identification des facteurs potentiels de 
stress et sur le rôle positif joué par le soutien social.  
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Absence de gratification 20% 

Rémunération insuffisante 80% 
Exigence des citoyens 15% 
Exigences des chefs hiérarchiques 25% 
Surcharge administrative 50% 
Nbre d’H de travail excessifs 9O% 
Manque de temps libre 72,5% 
Responsabilité professionnelle 35% 
Agressivité des citoyens 12,5% 
Conflits avec les collègues 15% 
Ambigüité et conflits de rôles 22,5% 

Irritabilité 30% 
Trouble  de la concentration 25% 
Trouble de la mémoire 25% 
Fatigue 80% 
Plaintes somatiques 25% 
Perte de l’efficacité au travail 35% 
Désintérêt pour le travail 47,5% 


