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Quid ? 

–   Comment définit-on une dépendance au Travail, à notre époque où les nouvelles 
technologies et le culte de la performance nous dictent nos comportements et exigent 
de nous des résultats en termes de compétences, de délais...                            

–   Par quel mécanisme de telles contraintes peuvent nous mener après un certain 
temps d'exploitation de nos ressources, à un affaiblissement de nos capacités ?            

–   Certaines catégories socio-professionnelles à fortes responsabilités dont les 
soignants, seraient plus touchés que d'autres. Mais quels sont les comportements 
professionnels à risque qui doivent alerter chez nos patients trop zélés?                             

–   Et vous, comment vous situez-vous dans votre relation au Travail? Est-ce un  
“mariage” relativement équilibré qui vous met en relation aux autres ou un rapport de 
force trop fréquent dont on ne sait qui en sortira gagnant? 
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DEFINITIONS 
•  Terme inventé par analogie à l'alcoolisme pour désigner la dépendance 

pathologique d'un sujet à son travail                                                             
•  Comportement obsessionnel caractérisé par: 

–  un investissement professionnel majoré en durée et énergie déployée  
–  des préoccupations liées à l'ordre, perfectionnisme 
–  un besoin de contrôle   

•  Une satisfaction apportée en retour 
•  Installation d'une accoutumance                                                                  

avec répétition compulsive pour tenter                                     d'apaiser 
son état de tension anxiogène 

•  Conséquences délétères:          
–  une réticence à déléguer les tâches                                                                              

ou à travailler avec quelqu'un d'autre 
–  un stress constant 
–  des activités sociofamiliales sacrifiées                                                                                             
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EPIDEMIOLOGIE  
•  Données absentes ou non fiables car: 

–  déni de la pathologie 
–  perception différente selon les cultures et réglementations des pays... 
–  la valeur “travail” est perçue positivement 

•  Population concernée: 
–  classes socioprofessionnelles exposées:                                                               

médecins, dentistes, hommes d'église, juristes, avocats... 
–  majoritairement masculine 

•  Prévalence varierait entre 5 et 30% selon les auteurs 
•  Pathologie sous-évaluée: le médecin ne découvrira la pathologie 

addictive que s'il recherche in fine,  les causes des troubles apparents 
ou s'il y est sensibilisé +++ 
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ETIOPATHOGENIE   
•  Le workaholique semble contraint à travailler comme si une pression interne 

le rendait coupable et entraînait chez lui une forte angoisse quand il ne 
travaille pas  

•  Le travail devient une façon de se “remplir”: moyen de défense qui consiste à 
FAIRE, pour ne pas être en proie à son malaise intérieur lorsqu'il se laisse 
aller à ÊTRE 

•  Les différents points de vue mettent tous la question de “l'estime de soi” au 
centre de la problématique 

•  Personnalité de type « A  » 
–  actif, rythme de vie dense    mais   - impatient 
–  lutte contre la contrainte temps     - irritable 
–  défi des responsabilités       - nerveux 
–  compétitif          - voire ... agressif 
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FACTEURS FAVORISANTS   
•  Contexte familial: 

–  intérêt des parents pour l'avenir de leur enfant 
–  reproduction d'un schéma parental ou conjugal 

•  Contexte culturel et traditionnel: JAPON  “le Karoshi”  
•  Contexte professionnel contributif: 

–  supérieur hiérarchique très (trop?) investit 
–  pas de respect de la limite vie privé / vie professionnelle 
–  possibilité d'évolution de carrière 
–  latitude totale dans l'organisation de travail: choix, nombre et nature des tâches...  
–  exercice professionnel intense, travail dans l'urgence, exigence de forte disponibilité 
–  contexte organisationnel d'efficacité à tous prix lié à une culture d' « excellence », des 

objectifs trop élevés (le toujours “plus”) 
–  mais aussi une précarité professionnelle                                                                                                        

==> Fuite du quotidien dans le travail 
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3   STADES CLINIQUES 

•  1er stade, le travailleur est : 
–  enthousiaste 
–  investi 
–  productif... 
–  dynamique 
–  reconnu comme courageux, responsable, mâture, vertueux  ...                                                           

mais  
–  allongement progressif de la durée de son travail 
–  focalisation au détriment de sa vie privée                                                                                  

==> progressivement les limites entre le travail organisé et le travail auto-imposé 
vont s'inverser                                                                                                               
==>  surinvestissement, auto-accélération et hyper-activisme  
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3 STADES CLINIQUES 

•  2ème stade, apparitions de difficultés dans sa vie familiale, sociale et professionnelle 
–  horaires excessifs 
–  déclin des performances 
–  dégradation des prestations et des relations 
–  conflits travail-famille, vie socio-familial désinvestit, réticence à prendre des congés 
–  peu à peu apparaissent fatigue, dysphorie et troubles du sommeil                          

       ==> - stagnation de productivité                                                                                           
- le travail n'est plus un objectif en soi mais                                                                     
un réflexe de défense 

»                                    - le surmenage va être la cause de: 
»                                      ° pressions sur les collaborateurs 
»                                      ° voire harcèlement 
»                                     ° conflits... 
»                                    - passage à l'acte d'agressivité 
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3 STADES CLINIQUES 
•  3ème stade: 

–  capacités de travail réduites fortement 
–  altération de la santé passe au premier plan: 

•  troubles gastro-intestinaux 
•  troubles musculosquelettiques 
•  cardio-vasculaires: HTA, troubles du rythme, précordialgies, insuffisance coronarienne... 
•  neuro-psychiques: irritabilité, troubles de la concentration, dysthymie voire dépression, 

troubles du sommeil, céphalées, asthénie chronique, angoisses majeures... 
–  déplacement addictif ou polyaddiction 

•  notamment alcool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

•  Stade ultime: 
–  épuisement professionnel ou  « Burn-out » 
–  tant physique que psychique ou « Karoshi »                                                                     

= mort subite sur le lieu de travail 
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DIAGNOSTIC DIFFICILE  

•  notre société prônant la performance, le zèle professionnel est très 
recherché dans un monde du travail devenu de plus en plus exigeant 

•  en conséquence, les manifestations nocives du workaholism seront 
voilés et l'activisme qui en résulte sera valorisé comme un des 
meilleurs exemples d' addiction « positive » 

•  par ailleurs, le déni engendré peut perdurer jusqu'à un stade avancé 
==> diagnostic retardé  avec conséquences dommageables 

 
•  Diagnostic différentiel avec le travailleur acharné qui lui utilise le travail 

comme moyen pour arriver à ses fins mais l'objectif et les délais sont 
clairement définis   

•  Consultation de Pathologie Professionnelle  ou en Addictologie                                                                                                                             
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PRISE en CHARGE THERAPEUTIQUE  

•  Doit être la plus précoce possible                                                               
•  Multidisciplinaire, elle implique 

–  le médecin traitant généraliste, psychiatre, cardiologue, autres cliniciens... 
–  le médecin du travail 
–  les psychologues cliniciens et du travail 
–  l'assistante sociale                                                                                                                       

•  4 Objectifs visés: 
–  la correction des troubles somatiques 
–  la correction des troubles psychiques 
–  la prévention de la rechute 
–  la resocialisation du sujet 
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AIDES au DIAGNOSTIC  
•  2 Questionnaires validés évaluant les 3 composantes de  l'activisme  

professionnel: 
–  implication au travail  
–  la tendance compulsive à travailler 
–  la satisfaction au travail 

•  Objectifs: évaluer le degré de dépendance au Travail 
–  Test de Robinson ou « WART » The Work Addiction Risk Test »    (1989) 

•  25 items 
•  à coter  selon une échelle de fréquence croissante:                                                              

    1 jamais, 2 parfois, 3 souvent et 4 toujours 
•  la somme des différents scores quantifiera 3 niveaux de risque de dépendance 

  –The Bergen Work Addiction Scale )The Bergen Work Addiction Scale 
7  • critères à coter en “jamais, rarement, de temps en temps, souvent ou toujours 
•  La réponse “souvent ou toujours” à au moins 4 des items pourra indiquer une addiction au 

travail  
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Rôle du Médecin Traitant 

•  Dépister la pathologie addictive à travers:  
–  les causes des symptômes somatiques mis en avant  
–  les plaintes de l'entourage qui se sent isolé, pas aimé émotionnellement 
–  les signes de surmenage: syndrome de fatigue chronique, irritabilité, dysthymies  

 
•  Y penser en recherchant l'étiologie d'autres addictions                                  
•  Rechercher d'éventuelles comorbidités psychiatriques 

–  trouble dépressif 
–  trouble anxieux généralisé 
–  mésusage de substances psychoactives 
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Rôle du Médecin du Travail 
•  Il est alerté par les collaborateurs ou l' encadrement pour : 

–  équipe en difficulté, conflits entre collègues ou travail d'équipe difficile 
–  agressivité vis à vis de la hiérarchie 
–  ou manifestations prouvant une addiction le plus souvent énolique                                    

•   il va rechercher des facteurs de risque psycho-organisationnels :                
la multicausalité étant souvent de règle, des solutions structurelles à la 
surcharge de travail peuvent être trouvées en collaboration entre le collectif 
de travail et son management                                                                            

•  Il doit organiser avec l'employeur un aménagement de poste de travail         
voir un reclassement professionnel qui permettra au salarié d'entreprendre 
et de poursuivre sa prise en charge                                                                 

•  Il peut préconiser une démarche collective de prévention                               
des addictions dans l'entreprise 
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Et les autres... 
•  Employeur, son soutien est indispensable pour: 

–  la réorganisation du temps de travail 
–  la définition des priorisations des actions à mener en entreprise 

•  Collègues, leur soutien est indispensable pour: 
–  leur compréhension, leur réassurance 
–  le partage des tâches dans un juste équilibre 

•  Entourage, son soutien est indispensable pour:      
–  l'encouragement  aux efforts  
–  le cadre structurel des activités familiales                                                                                                                                                                                              

==>  4 rétablissements: 
–  Rétablir la confiance en soi 
–  Rétablir la confiance en l'autre 
–  Rétablir la communication entre soi et les autres (non accusatrice) 
–  Rétablir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

•  ... 
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PRISE en CHARGE Thérapeutique   1 
•  Nécessite: une prise de conscience du trouble 
•  une acceptation à se faire soigner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
•  un suivi prolongé car les rechutes sont fréquentes 
•  L'observance du traitement consiste à maintenir l'équilibre entre les 

activités professionnelles et personnelles par l'instauration de limites 
•  et par la diversification des intérêts et des buts existenciels 
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PRISES en CHARGE Thérapeutiques   2 
•  1 la thérapie cognitivo-comportementale = Traitement de choix 
•  2 les groupes d'entre-aide: les « Workanonyms » 
 
 
 
 
 
 
•  3 une thérapie de couple ou de famille 
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CONCLUSION 

•  PATHOLOGIE certainement SOUS EVALUEE                                        
•  La sensibilisation et l'information de tous les professionnels concernés 

permettront de : 
–  RENFORCER le dépistage 
–  FAVORISER la réflexion partagée 
–  PREVENIR par des moyens adaptés: 

•   LIMITER les facteurs incitatifs 
•   RESTAURER l'estime de soi 
•   RETABLIR la communication  

–  DEVELOPPER le travail d'équipe...  

–  et................                                                                                                                                                                                   
merci pour votre attention                                                                                                                        
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Suggestions de prévention: 

•  1 prise de conscience par l'outil questionnaire 
•  2 accord de prise en charge ou de volonté de changement 
•  3 communiquer avec les proches: famille, collaborateurs 
•  4 essayer de poser des limites, se laisser aider, soutenir 
•  5 envisager des projets de détente 
•  6 exercices de méditation, d'hypnose, sophrologie...se recentrer sur 

soi-même 
•  7 consulter, chercher de l'aide 
•  8... 
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Analyse de 53 questionnaires WART remplis en septembre 2013 
par médecins généralistes adhérents AMMPPU 

secteur de Thionville 
•  Caractéristiques: 

–  2/3 sont des femmes 
–  2/3 âgés de 45 à 60 ans 
–  2/3 exercent depuis 15 ou 30 ans  
–  2/3 exercent en milieu urbain 
–  1/2 exerce en cabinet de groupe         

•  Durée quotidienne de travail 
estimée: 

–  26%  entre 7 et 8 H 
–  38%  entre 9 et 10H 
–  26%  > ou = à 10 H  
–  19%  > ou = 12H (1x 14 H) 

•  Total des scores: 
–  12/53 sont à risque moyen 

•  danger mais mesures de prévention 
seraient efficaces 

–    3/53 sont à risque fort  
•  danger d'épuisement 

–  C-à-d 15 médecins mériteraient une 
prise en charge 

•  8 travaillent 12H ou plus 
•  11 femmes pour 4 hommes 
•  11 ont plus de 45 ans 
•  9 exercent seuls / 6 en groupe 
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Cotation 3 ou 4 aux items suivants:  
•  36, 38 et 43 personnes /53 ont coté 3 ou 4 à : 

–  l'item 1 : faire les choses soit même 
–  l'item 3: pressé, courir contre la montre 
–  L'item 9: voir des résultats concrets 

•  18 personnes est plus ont coté 3 ou 4 aux : 
–  Items 2, 5 et 6 : être impatient, toujours occupé, plusieurs choses à la fois 
–  Items 18, 19, 21, 23 : pression et délai imposés, anticiper le travail, exigence de réussite 
–  Items 20 et 23 : négligence de la famille, des loisirs au profit du travail  

•  Entre 10 et 15 personnes ont coté 3 ou 4 aux: 
–  Items 4, 8, 10, 11 et 16 : irritable, pressé et coupable 
–  Items 7, 14 et 15 : trop d'implication, d'engagement, de quotité de travail 

•  Moins de 7 personnes ont coté 3 ou 4 aux: 
–  Items 12, 13, 17 : impatience, inattention, besoin de contrôle 
–  Items 19, 24 et 25 : stressé, négligence vie sociale, impatience 


