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Test d’Inventaire de 
Burnout de Maslach - MBI 

Comment percevez-vous votre travail ? Etes-vous épuisé(e) ? 
Quelle est votre capacité à gérer votre relation aux autres ?
Où en êtes-vous sur votre degré d’accomplissement personnel ? 

- Précisez la fréquence à laquelle vous ressentez la description des propositions suivantes en entourant
le chiffre correspondant avec :

0 = Jamais 
1 = Quelques fois par an, au moins 
2 = Une fois par mois au moins 
3 = Quelques fois par mois 
4 = Une fois par semaine 
5 = Quelques fois par semaine 
6 = Chaque jour 

- Additionnez les scores obtenus dans chacune des 3 dimensions proposées
au bas du questionnaire. Voyez si ces scores sont à un degré « faible », « modéré » ou « élevé ».

Jamais  Chaque jour 
⇓⇓

01 – Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon travail 0 1 2 3 4 5 6 
02 - Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail 0 1 2 3 4 5 6 
03 - Je me sens fatigué(e) lorsque je me lève le matin et que j’ai à affronter une autre journée de travail 0 1 2 3 4 5 6 
04 - Je peux comprendre facilement ce que mes patients/clients/élèves ressentent 0 1 2 3 4 5 6 
05 - Je sens que je m’occupe de certains patients/clients/élèves de façon impersonnelle, comme s’ils étaient des objets 0 1 2 3 4 5 6 
06 - Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande beaucoup d’effort 0 1 2 3 4 5 6 
07 - Je m’occupe très efficacement des problèmes de mes patients/clients/élèves 0 1 2 3 4 5 6 
08 - Je sens que je craque à cause de mon travail 0 1 2 3 4 5 6 
09 - J’ai l’impression, à travers mon travail, d’avoir une influence positive sur les gens 0 1 2 3 4 5 6 
10 - Je suis devenu(e) plus insensible aux gens depuis que j’ai ce travail 0 1 2 3 4 5 6 
11 - Je crains que ce travail ne m’endurcisse émotionnellement 0 1 2 3 4 5 6 
12 - Je me sens plein(e) d’énergie 0 1 2 3 4 5 6 
13 - Je me sens frustré(e) par mon travail 0 1 2 3 4 5 6 
14 - Je sens que je travaille « trop dur » dans mon travail 0 1 2 3 4 5 6 
15 - Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes patients/clients/élèves 0 1 2 3 4 5 6 
16 - Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop 0 1 2 3 4 5 6 
17 - J’arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes patients/clients/élèves 0 1 2 3 4 5 6 
18 - Je me sens ragaillardi(e) lorsque dans mon travail j’ai été proche de patients/clients/élèves 0 1 2 3 4 5 6 
19 - J’ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail 0 1 2 3 4 5 6 
20 - Je me sens au bout du rouleau 0 1 2 3 4 5 6 
21 - Dans mon travail, je traite les problèmes émotionnels très calmement 0 1 2 3 4 5 6 
22 - J’ai l’impression que mes patients/clients/élèves me rendent responsable de certains de leurs problèmes 0 1 2 3 4 5 6 



Total du Score d’Epuisement Professionnel (SEP) 
Additionnez les scores que vous avez obtenus aux questions  01. 02. 03. 06. 08. 13. 14. 16. 20 
SEP =  

SEP < à 17 18 < SEP < 29 30 < SEP Epuisement 
Professionnel Degré faible Degré modéré Degré élevé 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Total du Score Dépersonnalisation / Perte d’empathie (SD) 
Additionnez les scores que vous avez obtenus aux questions  05. 10. 11. 15. 22 
SD =  

SD < à 5 6 < SD < 11 12 < SD Dépersonnalisation 
Degré faible Degré modéré Degré élevé 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Total du Score Accomplissement Personnel (SAP) 
Additionnez les scores que vous avez obtenus aux questions  04. 07. 09. 12. 17. 18. 19. 21. 
SAP = 

SAP < à 33 34 < SAP < 39 40 < SAP Accomplissement 
Personnel Degré faible Degré modéré Degré élevé 

Degré de Burn Out 

Attention si vos scores SEP et SD se trouvent tous les deux dans le rouge ! 
Surtout si votre degré d’accomplissement est également dans le rouge !!! 

SEP 

L’épuisement professionnel (Burn Out) est typiquement lié au rapport avec un travail 
vécu comme difficile, fatiguant, stressant… 
Pour Maslach, il est différent d’une dépression car il disparaitrait pendant les vacances. 

SD 

La dépersonnalisation, ou perte d’empathie, se caractérise par une baisse de 
considération positive à l’égard des autres (clients, collègues…), c’est une attitude où la 
distance émotionnelle est importante, observables par des discours cyniques, 
dépréciatifs, voire même par de l’indifférence. 

SAP 
L’accomplissement personnel est un sentiment « soupape de sécurité »  qui assurerait 
un équilibre en cas d’épuisement professionnel et de dépersonnalisation. Il assure un 
épanouissement au travail, un regard positif sur les réalisations professionnelles. 

Maslach, C et col. (2006). Burn-out : l’épuisement professionnel. Presses du Belvédère. 



Quelques infos sur les limites : 

Les limites aidantes sont : 

- Celles qui permettent d’avoir son espace, tout en respectant l’espace de l’autre
- Celles qui permettent de se développer.
- Celles qui préservent votre énergie
- Celles qui permettent de vivre en accord avec soi-même
- Celles qui vous font aimer la Vie

Vous avez avant tout besoin d’être clair avec ce que sont vos limites. 

Il est de votre responsabilité de les déterminer clairement. 

Définissez ce qu’est un comportement acceptable ou pas. Soyez clair avec ce que 
vous voulez et soyez clair avec ce que vous ne voulez pas. Portez tout 
particulièrement à ce qu’elles ne soient pas franchies. Les signes sont avant tout 
corporels comme les blessures, les maux divers, la perte d’appétit, de sens, de désir 
(quel qu’il soit). Puis l’agacement, la perte d’empathie etc.. 

Sachez exprimer à l’autre et non imposer vos limites. Imposer c’est de la violence 
pour l’autre. Se taire, c’est de la violence vers soi. Souvenez-vous lorsque vous vous 
exprimez commencez par ex par « je suis désolée mais », vous exprimez simplement 
par là que vous n’avez pas d’autre choix que dire STOP à quelque chose si vous 
souhaitez vous respecter. 



LES MES

M2L

1- Pour prendre une décision, quelle quantité d'information aimez-vous avoir?
5- presque la totalité
4- la plus grande partie
3- une quantité suffisante
2- une quantité modérée
1- une petite quantité
2 – A votre avis pleurer est-il une faiblesse?
5- oui, j'en suis fermement convaincu(e)
4- oui, je crois
3- sans opinion
2- non, je ne crois pas
1- non je suis convaincu(e) du contraire
3- Ressentez-vous de l'irritation lorsque les autres sont lents?
5- oui, presque toujours,
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
4- Vous sentez-vous tenu(e) d'aider les autres?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui,
2- parfois
1- rarement
5- Faites-vous des efforts pour atteindre vos objectifs?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
6- Vous reprochez-vous vos erreurs?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
7- Vous demandez-vous : «D'où vient que tu sois blessé(e) et triste? »
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement

Travail sur les drivers
Quels sont vos messages contraignants? 

Consignes : A propos des drivers (messages contraignants) : Il suffit de remplir le questionnaire puis de se référer au 
tableau en bas du questionnaire. Vous obtiendrez ainsi ces messages qui vous conduisent de façon automatiques. Le travail 
ensuite consistera d’oser mettre en place des actions concrètes qui vont à l’encontre de nos habitudes. Par exemple, si vous 
avez le driver « Fais plaisir », il s’agira non pas de ne pas faire plaisir mais d’oser dire « non » lorsque vous avez atteints une limite, que 
ce n’est pas juste pour vous, que ce n’est pas respectueux de vos besoins du moment etc. Oser dire non à l’autre mais se dire oui à 
soi. Pas facile n’est-ce pas ? Autre exemple : Si vous avez le driver « sois fort », vous aurez tendance à ne jamais demander de l’aide. Il 
s’agira donc là d’oser demander du soutien lorsque cela devient nécessaire. Bien-entendu, nous avons plusieurs drivers mais 
certains sont plus manifestes que d’autres. Ce test vous aidera à l’identifier ou/et à identifier les principaux.



LES MES

M2L

8- Arrivez-vous en retard même quand vous vous êtes arrangé(e) pour arriver à 
temps?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
9- Offrez-vous votre aide même si on ne vous la demande pas?
5- presque toujours
4- dans la plupart des cas
3- cela m'arrive
2- dans quelque cas
1- rarement
10 – Prenez-vous plaisir à réussir sans lutte ou sans difficultés?
5- rarement
4- de temps en temps
3- d'ordinaire oui
2- souvent
1- presque toujours
11- Estimez-vous adéquat ce que vous accomplissez?
5- rarement
4- de temps en temps
3- d'ordinaire oui
2- souvent
1- presque toujours
12 – Dites-vous au autres : « Il n'y a pas de quoi se lamenter dans cette 
situation? »
5- presque toujours
4- dans la plupart des cas
3- cela m'arrive
2- dans quelques cas
1- rarement
13 – Prenez-vous un rythme lent en vous disant qu'il faut vous dépêcher?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
14- Utilisez-vous des expressions comme « Savez-vous, Pourriez-vous »...?
5- presque toujours
4- dans la plupart des cas
3- cela m'arrive
2- dans quelque cas
1- rarement
15- Etes-vous un(e) adepte de la maxime « Essayez, essayez, essayez encore, 
jusqu'à ce que vous réussissiez »?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement



LES MES

M2L

16 – Vérifiez-vous plusieurs fois les paroles des autres de crainte d'une 
erreur? 
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
17 – Vous sentez-vous mal à l'aise de vos faiblesses?
5- dans une très large mesure
4- dans une mesure importante
3- dans une certaine mesure
2- dans une mesure raisonnable
1- très peu
18 – Quelle est votre réaction lorsque vous faites la queue?
5- j'ai horreur de cela
4- je n'aime pas cela
3- je n'aime ni ne déteste cela
2- j'aime
1- j'adore
19- Attendez-vous que l'autre ait fini de parler avant de prendre la 
parole?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
20- Vous détendez-vous lorsque vous en avez l'occasion?
5- rarement
4- quelquefois
3- de temps en temps
2- la plupart du temps
1- presque toujours
21- Tendez-vous à la perfection?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
22- Maîtrisez-vous vos émotions?
5- presque toujours
4- dans la plupart des cas
3- cela m'arrive
2- dans quelques cas
1- rarement
23- Le silence vous met-il mal à l'aise?
5- dans une très large mesure
4- dans une mesure importante
3- dans une certaine mesure
2- dans une mesure raisonnable
1- très peu



LES MES

M2L

24 – Vérifiez-vous si les autres sont satisfaits de vous et de vos actes? 
5- presque toujours
4- dans la plupart des cas
3- cela m'arrive
2- dans quelques cas
1- rarement
25- Utilisez-vous des tournures comme « J'essaierai », « Je n'y arrive pas », « 
C'est difficile », etc.?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
26 – Vous sentez-vous tenu(e) à la précision dans vos communications?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
27 – Réagissez-vous à des problèmes en disant, par exemple, « Pas de 
commentaires », « Je m'en fous », « Cela n'a pas d'importance »?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
28- Pianotez-vous ou tapez-vous des pieds en signe d'impatience?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
29 – Pensez-vous que vous devez rendre les autres heureux?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
30 – Vous dites-vous, ou dites-vous aux autres « Au moins, j'ai essayé » ou des 
phrases semblables?
5- presque toujours
4- dans la plupart des cas
3- cela m'arrive
2- rarement
1- dans quelques cas



LES MES

M2L

31- Dites-vous, par exemple, « Cela n'est pas tout à fait exact; voici une autre 
proposition »?
5- presque toujours
4- dans la plupart des cas
3- cela m'arrive
2- dans quelques cas
1- rarement
32 – Vous tenez-vous droit, les bras croisés et les mains raides?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
33- Remettez-vous à plus tard pour ensuite vous précipiter à  la dernière minute?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1- rarement
34- Pensez-vous qu’une tâche n'a de valeur que si quelqu'un l'approuve?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui,
2- parfois
1- rarement
35 – Préférez-vous le combat à la victoire?
5- presque toujours
4- souvent
3- d'ordinaire oui
2- parfois
1-Rarement

Les  messages contraignants sont des messages qui proviennent des différentes personnes avec lesquelles nous avons 
construit notre vie professionnelle ou autres figures éducatives de notre enfance et qui ont influencé et orienté nos 

actions au quotidien. 
 C'est comme si nous étions "poussés inconsciemment de l'intérieur" pour être à la hauteur à cet "ordre" reçu. 

C'est une autre façon de faire connaissance avec soi même 



LES MES

M2L

Résultats 

Introduisez les réponses dans le tableau des résultats en reportant entre les parenthèses 
le chiffre de votre réponse à la question indiquée. 

Messages  
Contraignants Questions n° Total 
Sois parfait(e) 1(  ) 6(  ) 11 (  ) 16(  ) 21(  ) 26 (  ) 31 (  ) 

Sois fort(e) 2(  ) 7(  ) 12(  ) 17(  ) 22(  ) 27(  ) 32(  ) 

Dépêche-toi 3(  ) 8(  ) 13(  ) 18(  ) 23(  ) 28(  ) 33(  ) 

Fais plaisir 4(  ) 9(  ) 14(  ) 19(  ) 24(  ) 29(  ) 34(  ) 

Fais un effort 5(  ) 10(  ) 15(  ) 20(  ) 25(  ) 30(  ) 35(  ) 

Les 3 messages qui vous influencent le plus sont : 

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________



La roue de Hudson

E

ETE AUTOMNE

HIVERPRINTEMPS

phase 1 phase 2

phase 3phase 4

Consignes : Soyez spontanés. Mettez une croix sur le périmètre du cercle là où vous vous sentez actuellement dans votre vie. La 
Vie est cyclique et nous traversons tous des saisons.Certes certaines sont plus agréables que d’autres, cependant elles sont 
toutes nécessaires. Par exemple : Nous traversons tous des hivers intérieurs, cela peut-être une perte de travail, un deuil, une 
séparation etc. La difficulté, la souffrance est d’autant plus grande lorsque nous refusons l’hiver. La nature elle, fait une pause en 
hiver. Nous ne semons rien en hiver mais nous laissons la terre reposer. L’hiver est donc le temps du repliement, de la 
chaleur, de la demande de soutien, un temps où il sera bon à un moment de s’interroger sur ses valeurs, de se réaligner sur le 
sens de sa vie afin à nouveau pouvoir semer. Le printemps sera de retour. Les différentes saisons intérieures nous 
renseignent donc sur les directions qui seraient bonnes que nous prenions pour nous réaligner sur notre raison d’être, pour être 
plus juste avec soi, pour prendre soin de soi et de son épanouissement. L’hiver est une saison où il est juste de se faire 
accompagner par un professionnel. L’automne annonce l’hiver mais il est possible parfois de revenir en été à condition de faire un 
point sur ses besoins, sur ce qui a marché et qui ne marche plus, il est temps de balayer les feuilles mortes. C’est donc un 
temps de remise en question. L’accompagnement peut-être très bénéfique. Le printemps est le temps des semences, c’est la 
saison de l’audace et de la nouveauté. L’été c’est l’heure de la récolte mais attention à nos limites ! Parfois la passion par 
exemple peut nous empêcher d’écouter les signaux de fatigue. Soyez bien à l’écoute de vous.

Les saisons : cycles de changement–phases 



La roue de ses valeurs 

Consignes : Les valeurs se sont les qualités jugées fondamentales à l’existence. Lorsqu’on réalise une action 
cohérente avec ses valeurs, on effectue un acte digne d’estime, un acte valorisant Dans la liste des 40 valeurs (et non 
voleurs !), choisissez les 10 valeurs les plus importantes pour vous en ce moment et INTUITIVEMENT, SANS 
REFLECHIR (+++). Classez-les par ordre d’importance pour vous : De la plus importante à la moins importante. 
Ensuite dessinez un cercle (feuille ci-jointe) et partagez-le en 8 parts égales. Etalonnez chaque segment de 0 à 10 en 
partant du centre : 0 étant le centre du cercle, vous marquerez 10 sur la circonférence du cercle. Entre ces 2 points, 
vous aurez ainsi constitué une échelle de 0 à 10. Par commodité nous prendrons vos 8 premières valeurs 
préalablement identifiées dans l’exercice précédent. Pour chaque valeur, demandez-vous dans quelle mesure est-elle 
CONCRETEMENT honorée et ombrez chaque portion du cercle en conséquence. Selon l’échelle, le centre du cercle, 
soit 0 signifie « presque jamais », et la circonférence soit 10, « tout le temps ». Ensuite, menez une réflexion sur 
chaque section représentant vos valeurs, en ajoutant des notes relatives à ce que cette valeur représente pour vous.
Ainsi, en découvrant ce que chacune de vos valeurs signifie pour vous, vous pourrez établir une liste d’objectifs « 
wow ! » c’est-à-dire d’objectifs que vous voulez VRAIMENT atteindre ! Profitez-en pour vérifier vos objectifs en cours 
et … ajustez si besoin !

0 

10 



abondance confort expertise indépendance paix Sensualité 

acceptation cohérence exploration influence perfection sérénité 

accomplissement connexion foi information performance service 

vérité contentement famille inspiration persévérance sincérité 

action contrôle sentiment intégration persuasion solitude 

aventure contribution flexibilité intégrité planification spiritualité 

esthétique courage rythme intimité joueur spontanéité 

alignement créativité concentration intuition pouvoir stimulation 

altruisme dévouement pardon invention productivité force 

assistance dévotion liberté joie professionnalisme supériorité 

authenticité discernement esprit libre jugement prospérité enseigner 

autonomie direction plaisir justice quête tendresse 

vivacité d'esprit découverte glamour rire questionnement songé 

admiration drame gratitude leadership réalisation  adrénaline 

équilibre rêve croissance légèreté raffinement célébrité 

beauté éduquer conseil amour réflexion tradition 

bravoure empathie guide loyauté religion transformation 

calme encouragement harmonie magie relation confiance 

clarté énergie santé maîtrise résilience vision 

choix amusement holistique mouvement responsabilité unité 

collaboration divertissement réseau nature risques unicité 

engagement éclaircissement confiance nourrir romance vitalité 

communication élégance système ouverture sécurité vulnérabilité 

communauté excellence honnêteté originalité satisfaction rayonnement 

compassion excitation humour partenariat expression notoriété 

compétition expansion imagination patience sensation profondeur 

fidélité 

Liste des valeurs 



Plusieurs numéros verts  
mis à la disposition du personnel soignant :

Ministère des solidarités et de la santé :
Numéro gratuit d’écoute et d’assistance destiné à l’ensemble 

des professionnels de santé en difficulté 

0 800 800 854

Association Soins aux Professionnels en Santé (SPS) :
Plateforme nationale d’écoute : des psychologues bénévoles joignables 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 

0 805 232 336
 et une application mobile. 

L’ordre infirmier :
Dispositif national d’entraide pour tous les soignants 

0 800 288 038
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