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Burnout : 
maladie des 
jeunes 
médecins 
(MACS)? 

Prévalence : 75% des médecins en 
formation (Farehnkopf et al 2008)

Impact sur les patients : 

• Attitude négative (Baer et al 2017)
• Atteinte de la performance de soins (Dewa 

et al 2017)
• Atteinte de la sécurité des patients (Dewa 

et al 2017)

Impact sur les médecins en 
formation : 
• Atteinte de la formation du candidat 

spécialiste (Dewa et al 2017)
• Atteinte de la formation des internes (Dewa 

et al 2017)



Etiologie du 
burnout 
chez les 
MACS

Nombre d’heures de travail 
(si diminution > réduction 
symptômes; Busireddy et al 
2017)

Wang et al 2019 > 
Discrimination basée sur le 
genre (DBG) : en chirurgie, 
38% des jeunes médecins 
sont discriminées en rapport 
avec leur genre, femmes > 
hommes. DBG reportée 
comme facteur prédictif du 
burnout

Holmes et al (2017) > mise 
en évidence du manque 
d’appréciation et 
déséquilibre vie 
professionnelle/vie privée 
comme facteurs 
supplémentaires 

Van Vendeloo et al (2018) > 
mise en évidence de 
facteurs intrinsèques au 
milieu de stage favorisant le 
burnout (étude BELGE)



Réglementation 
des MACS en 
Belgique

Moyenne de 
48h/semaine sur 13 
semaines + pics 
60h/semaine

Opting out : jusque 
60h/semaine  + pics 
72h/semaine

Statut : pas 
d’avantages ni 
indépendant ni 
employé 



Buts de 
l’étude

Étudier les difficultés rencontrées par les MACS

Identifier les facteurs de risque

Proposer des solutions d’améliorations des conditions 
de travail des MACS

Équipe : (avec le support de Le Specialiste et du CIUM)
Dr. Giovanni Briganti, ULB (analyse des données et écriture article)

Dr. Valentin Coutant, UCL (CIMACS)
Dr. Yael Langman, ULB (CIMACS)

Dr Charles Pottier, Ulg (CIMACS)
Dr  Jérôme Lechien, ULB (CIMACS; récolte des données et écriture article)



Méthodes 
(N = 1200 
MACS)

Évaluation de la population de MACS : questions d’ordre 
général (spécialisation, organisation du travail, état de santé 
actuel, conséquences du travail sur la qualité de vie). 

Évaluation psychométrique (analyses en cours)

• Hospital Anxiety and Depression Scale > dépistage troubles anxio-
dépressifs (dépression/anxiété retenus si score > 8)

• Copenhagen Burn-out Inventory > dépistage burn-out

Relecture par psychiatres et statisticiens 

Phases de l’étude 

• Récolte de données online (dissémination via email) 
• Anonymisation de données 
• Analyse statistique de base (mise en évidence de tendances et facteurs 

de risque) > PRÉSENTÉE CE JOUR
• Application des réseaux Bayésiens pour établir des hypothèses de cause 

à effet (en cours)



Résultats : 
Démographie

67% femmes, 33% 
hommes

40% UCLouvain, 34% 
ULBruxelles, 26% Uliège

Spécialisation les plus 
représentées : 14% 
médecine générale, ~  
15% médecine interne, ~ 
10% chirurgie, 4% 
Ob/Gyn,  10% anesthésie, 
13% pédiatrie, 6% 
urgences

36% première année, 
22% deuxième, 15% 
troisième, 12% 4ème, 

11% 5ème, 3% 6-7

40% des MACS sont 
célibataires ; 40% en 
couple dont 19% en 
concubinage ; 18% mariés 

67% des MACS ont signé 
l’opting out ; 24% non ; 
8% pas de réponse



Opting out 

30% déclarent que le opting out 
n’était pas un choix et ne 
trouvent pas cela normal
• 12% ont ressenti une 

pression de la part du 
maitre de stage OU des 
collègues
• 17% ont fait comme les 

autres, et 10% auraient aimé 
ne pas le signer
• 37% de réponses 

manquantes 



Actuellement, sur mon lieu de travail.. 



Actuellement, sur mon lieu de travail..



Actuellement, sur mon lieu de travail..



Heures de travail 



Heures de travail 



Heures de 
travail (16% 
réponses 
manquantes) 

60% estiment que le salaire n’est pas suffisant en regard des heures 
prestées et des responsabilités

56% des MACS ne sont pas rémunérés pour leurs heures 
supplémentaires (> 48h/semaine hors gardes ; 15% réponses 
manquantes ; 18% sont rémunérés)

Le rythme de travail présente des répercussions négatives sur 

•Efficacité professionnelle chez 47% 
•Vie familiale chez 61% 
•Vie sociale chez 67% 
•Consommation produits addictogènes (tabac, alcool, herbes, cocaïne, psychotropes, 

antidouleurs) chez 20% des gens 
•Irritabilité, manque d’empathie chez 57% 
•Les loisirs chez 70% 
•Pas du tout de répercussions négatives chez 2% 

67% aimeraient avoir + de temps libre pour se reposer 

81% aimeraient avoir + de temps pour étudier/faire des recherches

30% des MACS souhaiteraient avoir un enfant mais ils estiment que 
c’est incompatible avec leurs horaires



Formation 
(16% 
réponses 
manquantes)

40% sont satisfait de leur 
formation 

30% ont envisagé d’arrêter 
la formation car considérée 
comme trop lourde 

59% sont stressés à cause 
de leur formation/leur 
travail 

60% se déclarent fatigués 
chroniquement  



Substances/
médicaments 

Entre 73 et 79% n’ont pas 
consommés de 
drogues/substances/médi
caments pour augmenter 
la 
performance/médicamen
ts pour dormir/calmer le 
stress avant le début de 
l’assistanat

Depuis le début 
d’assistanat, des 11 à 17% 
ayant consommé les 
substances sus-citées, 6% 
estiment que leur 
consommation a 
augmenté depuis le 
début de leur assistanat 

Depuis le début de 
l’assistanat, 14% 
consomment des 
drogues ou substances 
pour dormir (avant 
l’assistanat = 7%)

15% consomment des 
médicaments pour 
contrer le stress (5% 
avant l’assistanat)

30% ont été en 
souffrance psychique ou 
physique (troubles 
cardiaques, immunitaire, 
fausse couche..) à cause 
de la formation

Conséquences de la 
souffrance psychique : 
profession, travail, 
couple. 



Ont 
souffert/souffrent 
de troubles 
psychiatriques 
depuis le début 
de l’assistanat

10% trouble anxieux

10% épisode dépressif

11% état de stress post-traumatique 

5% troubles du comportement 
alimentaire 

6% idées suicidaires

Tentative de suicide chez 20 MACS



Avez vous eu déjà conscience pendant un 
stage de ne plus être en état de poser un 
diagnostic, un acte et d’être un danger 
pour le patient? 

46% OUI



Propositions votées par 
les PG des 3 universités



Propositions 1

Respect de la législation nationale et Européenne réglementant le temps de 
travail et les rémunérations des heures supplémentaires. 

ÞInspection du travail 
ÞSystème de pointage ? 
ÞRémunération par un organisme indépendant de l’hôpital. 

Signature de l’opting-out

ÞDissociation de celui-ci de la signature du contrat
ÞOrganisme indépendant recueillant les plaintes/centralisant les endroits ne 

respectant pas la liberté morale de signature de l’OO (Conseil supérieur des MS 
et MG). 

ÞSuspension de la maitrise de stage



Propositions 2

Qualité de la formation (4h (2h externe max) dédiée à cela sur les 
48h selon la loi)
ÞGrilles d’évaluation de la qualité de formation des MACS après 

chaque année de formation (indépendance vis à vis du carnet de 
stage adressé au master complémentaire de spécialité)

ÞCadastre de la qualité de formation en fonction du lieu de stage. 

Grossesse et formation
ÞUniformisation de la période d’arrêt
ÞRespect de ce DROIT et dénonciation en cas d’abus (interviews 

d’entrée dans le MC ou durant la formation)
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