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Texte de la question
M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en considération du
syndrome d'épuisement professionnel (burnout). C'est dans les années 1970 que pour la première fois, Herbert
Freudenberger, psychanalyste et praticien, employa le terme de burnout pour décrire cette brûlure interne,
conséquence du stress ressenti par des personnes exerçant des professions aidantes. Il combine une fatigue
profonde, un désinvestissement de l'activité professionnelle, et un sentiment d'échec et d'incompétence dans le
travail. Aujourd'hui l'expression burnout est très médiatique. Nonobstant, il n'en existe aucune définition standard
médicale. Le burnout est décrit comme un processus autant qu'un état, conduisant à un effondrement physique,
intellectuel et émotionnel provoqué par une modification majeure et durable du rythme de vie professionnel. Il se
manifeste pour autant par des premiers symptômes très physiques souvent diffus et susceptibles d'être imputés à
d'autres pathologies car presque dans tous les cas la progression se fait de façon insidieuse. Comme toute
pathologie, le burnout peut être détecté et la prévention doit passer par un diagnostic précoce. S'appuyant sur
l'antériorité de recherches effectuées au Canada ou en Allemagne où le Deutsches Institut für medizinische
Dokumention und Information, institut du ministère fédéral de la santé, a émis un rapport d'évaluation relatif aux
différents diagnostics du syndrome d'épuisement professionnel, les malades, de plus en plus nombreux, réclament
un programme de recherche médicale visant à diagnostiquer la maladie pour une prise en charge des malades et une
reconnaissance de la maladie professionnelle, l'élaboration d'une grille de repérage diagnostique destinée aux
professionnels de santé. L'institut allemand s'efforce d'étudier les causes biochimiques de maladies psychiques, dont
le burnout qui n'est pas une dépression mais dont la mauvaise prise en charge peut dériver vers une dépression. En
développant un programme de recherche, en formant les médecins, en permettant un diagnostic médical précoce, le
burnout, processus de dégradation, pourrait être enrayé. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses
intentions afin que les malades n'aient plus à affronter les conséquences de l'errance diagnostique qui se traduit par
une absence de prise en charge, une psychiatrisation abusive, un préjudice de carrière et bien souvent la précarité.
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