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Approche Psychologique

• Syndrome lié au contexte professionnel

• Epuisement émotionnel/mental

• Dépersonnalisation

• Réduction de la compétence personnelle

• Perte d’estime de soi 



Approche médicale

• Burn-out  = conséquence d’un stress de 
longue durée

• Dérèglement chronique du système neuro-
hormonal (axe hypothalamo-hypophyso-
surrénalien)

• Symptômes physiques et psychiques 
(épuisement)

• Critères diagnostics peu précis





Comorbidités

• Psychiques (anxiété, troubles de l’humeur)

• Somatiques



Que dit la littérature?









Exercice et estime de soi

Le sentiment de compétence de l’individu se développe à travers ses réussites et 
l’aide à se construire une identité positive et s’engager dans des projets

Le sentiment d’appartenance est l’intégration de l’individu au groupe sportif et son 
espace d’échange. Le climat de confiance instauré, l’individu devient un des 
maillons de l’entité sportive.

La connaissance de soi et des autres est la principale forme d’intelligence induite 
par la pratique sportive est relative au savoir-être. L’individu apprend à organiser 
ses relations avec les pairs, à s’affirmer, à gérer des conflits.

Delignières, Didier. Psychologie du sport. 
Presses Universitaires de France, 2020



Exercice et anxiété



Exercice et sommeil
Exercice physique =  facteur important pour la promotion du 
sommeil

La sédentarisation diminue l’amplitude des rythmes circadiens

Le sommeil normal et récupérateur ne pourrait être obtenu 
que chez des sujets actifs

L’Exercice physique favorise la transition sommeil-> éveil

Cercle vertueux à promouvoir 

(Duforez et Leger – 2012)



Exercice et capacités cérébrales

Morris Water Maze ( Morris et al. Nature,1982)

- Production de facteurs de croissance cérébraux



Brain-derived Neurotrophic Factor

RojasVegaet al. Brain Res59-65,2006 Ferriset al. MSSE39:728-734,2007



(Ericksonet al.PNAS2011)



Exercice et pression artérielle

« … l’entrainement dynamique d’endurance diminue la  pression sanguine 

par une réduction de la résistance  vasculaire systémique … et affecte 

favorablement les  facteurs de risques cardiovasculaires »



Accidents cardio-circulatoires

Maigres Normaux Obèses

Morts par accidents cardio-circulatoires
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Diabète et exercice
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Effets antiinflammatoire de l’exercice

- Long terme diminution du taux de CRP (plusieurs 
mois)

- Court terme prévention de l’élévation du taux de 
TNFα 

(Starkie et al. Faseb J 17: 884-6, 2003)



Recommandations



Prévention secondaire

Prise de conscience

Non culpabilisant

Facilement accessible

Information travailleurs

Activités sportives

Exercices de relaxation



Prévention tertiaire

• Traitement multidisciplinaire

• Différentes approches (TCC…)

• Accompagnement (Coach EP/Kiné) 

• Progressif/ Récupération/Motivation




