
Votre pharmacien  
vous conseille

Burn out ou 
dépression ?

La diarrhée aiguë 
chez l’adulte

Anxiété et vie courante
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L’éducation thérapeutique ou comment 
mieux gérer sa maladie
Selon l’OMS, « l’éducation thérapeutique du patient 
vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux 
leur vie avec une maladie chronique ».

15 à 
20

L’éducation thérapeutique, une démarche efficace 
organisée par la loi
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est maintenant 
considérée comme faisant partie intégrante de la prise en 
charge thérapeutique. 
L’expérience a démontré que les sujets qui suivaient un pro-
gramme d’ETP avaient des comportements mieux adaptés 
à leur état, présentaient moins de com-
plications ou vivaient mieux au quotidien 
leur maladie. Ceci est particulièrement 
significatif pour l’asthme, le diabète où le 
nombre d’épisodes graves et d’hospitali-
sations est fortement diminué.

La loi « hôpital, patients, santé et territoires » a défini le cadre 
dans lequel devaient se dérouler les programmes d’ETP. 
Ceux-ci sont toujours organisés par des professionnels de 
santé sous le contrôle des Agences Régionales de Santé 
(ARS).

C’est le nombre de 
Français concernés 
par une maladie  
chronique
On comprend pourquoi les autorités sa-
nitaires encouragent ce que l’on appelle 
l’éducation thérapeutique, afin de les 
aider dans la gestion de leur maladie et 
plus généralement toutes les actions d’in-
formation sur la santé.

Information et observance
D’un point de vue gé-
néral, quelle que soit sa 
maladie, il ne faut pas 
négliger de s’informer sur 
ses causes et ses consé-
quences. Connaître les 
causes, c’est mettre en 
place les mesures de na-
ture à prévenir un autre 
épisode. Connaître les 
conséquences, c’est être 
informé des précautions 
à prendre pour les minimiser. Et sur-
tout bien comprendre la nature du 
traitement et ses modalités, c’est 
l’assurance d’un traitement efficace 
et bien toléré.

Comment s’informer  ? 
« Votre pharmacien vous 
conseille  » est une pre-
mière source d’informa-
tion générale. Il démontre 
le souci qu’ont les pro-
fessionnels de santé 
et particulièrement les 
pharmaciens d’informer 
leurs patients. Donc ne 
pas hésiter à les ques-
tionner sur tout ce qui 

concerne le traitement et la santé en 
général. Ils sauront éventuellement 
vous conseiller sur des documents 
ou des sites internet vous permet-
tant d’approfondir votre information.

Comment en bénéficier 
La démarche la plus logique est d’en 
parler à son médecin traitant, s’il ne 
vous l’a pas déjà proposé, ou à un 
autre professionnel de santé.
Ceux-ci vous orienteront vers le 
programme le plus adapté et vous 
accompagneront tout au long des 
séances pour vous aider à intégrer 
vos nouvelles compétences dans le 

suivi de votre maladie.
Un programme com-
prend généralement des 
conférences par des 
professionnels de santé sur tous les 
aspects de la maladie, des entretiens 
individuels, des séances d’entraîne-
ment aux gestes essentiels et des 
réunions de témoignages.
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s elon la définition récente de la Haute Autorité de santé 
(HAS), le syndrome d’épuisement professionnel, équi-
valent en français du terme anglais burn out, se traduit 

par un « épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte 
d’un investissement prolongé dans des situations de travail exi-
geantes sur le plan émotionnel ».
On parle de burn out face à un « processus de dégradation du 
rapport au travail ». Attention, le syndrome d’épuisement pro-
fessionnel n’est pas considéré comme une maladie par les spé-
cialistes. Il s’agit d’une situation de souffrance psychique cau-
sée ou aggravée par le travail.

Un syndrome à trois dimensions

Les travaux scientifiques ont permis de définir le burn out 
comme un processus de dégradation du rapport subjectif au 
travail à travers trois dimensions. 
1 – L’épuisement émotionnel donne l’impression au sujet 
d’être totalement vidé de ses ressources, avec une fatigue ex-
trême. Cet épuisement est aussi bien physique, qu’émotionnel 
ou psychique. Le temps de repos habituel (sommeil, congés…) 

ne soulage pas cette fatigue qui s’installe sur 
un mode chronique.
2 – Le cynisme vis-à-vis du travail fait que 
l’individu devient négatif, dur, détaché vis-à-
vis de son travail et des personnes (collègues, 
encadrement, clients, patients, etc.). Progres-
sivement il se désinvestit de son travail et il 

érige (inconsciemment) une barrière entre lui et les autres : « Si 
cela ne marche pas c’est la faute des autres.  » Il s’agit d’un 
mouvement d’auto-préservation.
3 – La diminution de l’accomplissement personnel dans le 
travail donne le sentiment d’être inefficace dans son travail et 
de ne pas être à la hauteur du poste. Malgré tous ses efforts, 
le sujet se sent dans une impasse et ne ressent plus de satis-
faction, il peut même avoir le sentiment que son travail ne lui 
apporte plus rien.

Une prise en charge globale

La HAS, dans sa recommandation, insiste sur deux points  : 
«  La nécessité d’une  collaboration entre médecin traitant et 
médecin du travail et l’importance d’un traitement individualisé 
qui ne fasse pas appel systématiquement aux antidépresseurs 
et dans lequel l’arrêt de travail occupe une place centrale. »
Un arrêt de travail est « le plus souvent » nécessaire ; celui-ci 
pourra être de 2 ou 3 mois selon la gravité des symptômes. 
De plus, si la situation de travail est vraiment toxique, il faut 
en extraire le sujet pour prendre du recul et voir avec le sujet 

Le syndrome d’épuisement professionnel – ou 
burn out – apparaît comme de plus en plus 
fréquent. Il ne s’agit pas réellement d’une 
maladie, mais d’une situation de souffrance 
psychique qui peut faire le lit de la dépression.

Burn out ou dépression ?

* Il est important de bien paramétrer le dispositif selon les objectifs fixés par votre médecin afin de définir l’affichage du code couleur. Avec votre médecin, paramétrez vos seuils « bas » et « élevé » qui correspondent à vos propres 
besoins. Le dispositif peut être paramétré selon les 2 options suivantes : - « Info. repas » activée dans les réglages, le code couleur s’affiche en fonction de l’objectif « avant repas » ou « après repas ».  - « Info. Repas » inactive (paramétrage 
de base), le code couleur s’affiche en fonction de l’objectif général paramétré dans le lecteur sans tenir compte des repas.
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d’entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de 
santé. Lisez attentivement la notice. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. Ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés 
qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

 LifeScan Europe, division de Cilag GmbH International (Zug-Suisse). 1612LFSGP002.
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Grâce au code couleur, vous savez instantanément si vos 
résultats sont dans l’objectif ou non*. Les seuils d’objectif 

peuvent être personnalisés en fonction de vos propres besoins, 
pour que vous puissiez profiter de chaque instant.
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Burn out ou dépression ?
et l’entreprise dans 
quelle mesure on 
peut changer les 
conditions de travail. 
La prescription d’an-
tidépresseurs ne doit pas être systématique puisqu’il ne s’agit 
pas d’une dépression. Mais une prise en charge faisant appel 
aux techniques psycho-thérapeutiques ou psycho-corporelles 
est souvent une aide utile et efficace.

Repérer les situations de burn out

Un changement dans l’attitude du salarié, un repli sur soi, un 
désengagement inhabituel sont autant de signaux qui doivent 
interpeller l’entourage professionnel.
Il faut être vigilant à un ensemble de signaux : 
- Le salarié se plaint-il de manquer d’énergie pour accomplir 

son travail ?
- Fait-il part de problèmes de concentration, de manque 

de disponibilité mentale au travail ?
- Est-il facilement irritable ?
- Dévalorise-t-il le travail qu’il accomplit, sa propre 
efficacité et ses compétences ?
- Manifeste-t-il des signes de désinvestissement 
professionnel ?

Traquer les causes

Un récent rapport a mis en lumière les facteurs de 
risque à prendre en compte. Bien évidemment, il 
convient d’en détecter la présence pour aider au 
diagnostic, mais surtout pour mettre en place un 
plan de nature à les éviter ou à les corriger. Il s’agit 
essentiellement :
- intensité et organisation du travail (surcharge de 
travail, imprécision des missions, objectifs irréa-
listes, etc.) ;
 - exigences émotionnelles importantes avec 
confrontation à la souffrance, à la mort, 
- autonomie et marge de manœuvre trop res-
treinte ou trop importante ;
- relations dans le travail (conflits interpersonnels, 
manque de soutien du collectif de travail, mana-
gement délétère, etc.) ; 
- conflits de valeurs ;
- insécurité de l’emploi.

10 %
C’est la proportion  
de travailleurs  
qui seraient 
potentiellement  
en burn out
Ce chiffre est en augmentation 
depuis une dizaine d’années et 
touche plus les hommes que les 
femmes.
Après les affections de l’appareil 
locomoteur, la souffrance psy-
chique causée ou aggravée par 
le travail est le deuxième groupe 
d’affections d’origine profession-
nelle décrit dans la population sa-
lariée active française.

Dépression  
ou burn out ?
Le burn out se manifeste par un 
épuisement à la fois physique, 
émotionnel et mental, souvent 
d’installation insidieuse. Mais 
fait majeur, cet épuisement 
ne concerne que la sphère du 
travail avec une démotivation 
selon trois axes : épuisement 
émotionnel, cynisme vis-à-vis 
du travail (déshumanisation, 
indifférence) et perte d’efficacité.
Bien sûr, les aspects émotionnels 
sont souvent ceux qui sont mis au 
premier plan : anxiété, tristesse, 
indifférence... symptômes 
également retrouvés dans la 
dépression. D’où un risque de 
confusion avec la dépression.
C’est le contexte qui permettra 
au médecin de faire 
la différence.  
Dans la dépression, toutes 
les dimensions de la vie sont 
touchées, d’où un tableau 
clinique plus varié, avec 
un cortège d’idées noires. 
Le risque suicidaire doit être 
particulièrement évalué.
Bien évidemment on peut faire 
un burn out sans dépression,  
mais ce dernier peut faire le lit  
de la dépression.
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Qui n’a pas fait au moins une fois l’expérience  
de l’anxiété ? 
Émotion normale, véritable avertisseur de danger, elle peut 
parfois s’installer sur un mode chronique et être si intense 
qu’elle paralyse le sujet. Petite revue de l’anxiété et de ses 
conséquences au cours de la vie courante.

Quelles différences entre peur, anxiété et stress ?
La peur est une émotion liée à un danger réel, précis, objectif, « 
compréhensible ». L’anxiété ou angoisse est une peur intense, 
durable, incompréhensible par un tiers. On la dit alors patho-
logique car démesurée par rapport à l’objet. Mais au-delà de 
cette définition, l’idée d’anxiété est devenue banale. Tant et si 
bien que chacun évoque le caractère « anxiogène » de la vie 
courante pour expliquer 
ses propres difficultés 
face aux situations et se 
plaint d’être « stressé ».

Qu’est ce que  
le stress ?
D’un point de vue phy-
siologique, le stress est 
une réponse normale de 
l’organisme aux agres-
sions physiologiques ou 
psychologiques. C’est 
le processus normal 
d’adaptation de l’orga-
nisme dans le but de 
préserver les paramètres 
vitaux  : fréquence car-
diaque, pression san-
guine, taux d’hormones 
dans le sang,... 

Pourquoi le stress  
à répétition  
fatigue-t-il ?
Au moment du stress, 
le cœur s’accélère, le 
tonus musculaire aug-
mente, le taux de sucre 
dans le sang baisse… 
Toutes ces modifications 
sont dues à la sécrétion 
d’adrénaline (hormone 
sécrétée par les glandes 
surrénales). Le stress, en mobilisant les grandes fonctions de 
l’organisme, augmente la consommation d’énergie comme au 
cours d’un effort physique intense. Ceci explique le « fameux 
coup de barre » que tout le monde connaît à la fin d’une si-
tuation stressante.
Les capacités du sujet s’amenuisent et celui-ci ressent la fatigue, 

il devient susceptible, coléreux. À la longue, un état permanent 
d’anxiété, voire une véritable dépression, peuvent s’installer. 
C’est pour cela qu’il ne faut pas laisser perdurer un état de stress 
prolongé et qu’il faut apprendre à gérer son stress.

Qu’est-ce que l’anxiété généralisée ?
Les spécialistes définissent l’anxiété généralisée par la 
présence quotidienne, pendant plusieurs mois consécu-
tifs (> 6 mois) des symptômes suivants  : anxiété excessive, 
persistante et irrationnelle touchant la plupart des situations 
de la vie quotidienne, difficultés majeures à « se raisonner » 
et à contrôler ses préoccupations excessives, auxquelles 
s’ajoutent 3 au moins des 6 éléments suivants : agitation, fati-
gabilité, difficultés de concentration et trous de mémoire, irrita-

bilité, myalgies, troubles 
du sommeil.
On voit qu’il s’agit d’une 
véritable maladie chro-
nique qui ne doit pas 
être confondue avec 
le stress de la vie quo-
tidienne, ni avec l’an-
xiété en lien avec une 
affection médicale gé-
nérale (hyperthyroïdie, 
phéochromocytome, 
hypoglycémie), un évé-
nement stressant (sé-
paration, décès d’un 
proche, annonce d’une 
maladie grave, etc.) ou 
des erreurs hygiéno-dié-
tétiques (abus de café, 
d’alcool ou usage de 
stupéfiants).

Quels en sont  
les symptômes ?
Les symptômes sont 
variables d’un individu à 
un autre et d’un moment 
à un autre.
On distingue d’abord les 
symptômes psycholo-
giques : état de tension 
intérieure pénible, senti-
ment permanent d’insé-
curité, sentiment d’at-

tente d’événements négatifs, appréhension de catastrophes 
personnelles, troubles de la concentration…
mais aussi les manifestations somatiques  : tremblements 
fins des extrémités, hyper-réflexivité tendineuse et tendance à 
l’hyperactivité motrice, troubles du sommeil, manifestations car-
dio-respiratoires, troubles digestifs.

Anxiété et vie courante
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La diarrhée est une 
affection fréquente. Vrai 
ou Faux ?
Vrai - Les diarrhées aiguës sont 
fréquentes : une consultation par 
an pour 20 habitants. Au cours 
des voyages, notamment en ré-
gion tropicale, les diarrhées du 
voyageur -ou turista- touchent 
souvent une forte proportion de 
touristes.

On parle de diarrhée à 
partir de deux selles par jour. Vrai ou Faux ?
Faux – On pose le diagnostic de diarrhée à partir de plus de 
trois selles par jour. Mais plus que le nombre de selles, c’est 
leur consistance molle voire liquide qui est le critère essen-
tiel. En effet, la diarrhée est la consistance d’une digestion 
incomplète des aliments avec la présence d’une quantité trop 
importante d’eau.

L’alimentation peut être en cause. Vrai ou Faux ?
Vrai – Chacun en a fait l’expérience, c’est surtout en été que 
l’on se plaint de diarrhée. La cause en est simple : le régime 
alimentaire comporte à cette saison une grande quantité de 
fruits et légumes verts. Ceci est une bonne chose chez les 
personnes constipées et plus généralement pour la santé en 
aidant à diminuer le taux de graisse ou de sucre dans le sang. 
Mais c’est trop pour un organisme mal habitué et cela peut 
parfois avoir des conséquences fâcheuses.

L’origine est le plus 
souvent infectieuse. Vrai 
ou Faux ?
Vrai – Bactéries, virus, voire pa-
rasites peuvent infecter nos in-
testins. Il convient de rechercher 
le lien avec un aliment contami-
né ou un voyage récent dans un 
pays tropical. Plus rarement, il 
s’agira d’une intolérance alimen-
taire ou d’une maladie inflamma-
toire des intestins.

On ne doit pas s’inquiéter pour une diarrhée 
chez l’adulte. Vrai ou Faux ?
Souvent vrai mais attention – Si dans la grande majorité des 
cas une diarrhée cède spontanément en 1 à 3 jours, il peut 
exister des formes sévères, infectieuses en particulier, qui né-
cessitent une prise en charge médicale. La présence de sang 
dans les selles doit faire consulter sans délai. D’autre part, en 
cas de diarrhée chronique, il faut en déterminer la cause.

Tout épisode de diarrhée doit être traité. Vrai ou 
Faux ?
Vrai – Tous les patients ressentant une gêne doivent prendre 
un traitement symptomatique. Votre pharmacien vous conseil-
lera le produit adapté à votre situation. Si besoin, un traite-
ment antibiotique devra être conseillé. Attention, chez les su-
jets fragiles (personnes âgées, cardiaques…), une éventuelle 
déshydratation doit être prévenue, dépistée et traitée. 

Symptôme fréquent même chez l’adulte, la diarrhée aiguë ne doit pas inquiéter. Si besoin, un conseil de votre 
pharmacien vous aidera à résoudre cet épisode désagréable.

La diarrhée aiguë chez l’adulte
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Mon pharmacien  
et moi

il m’arrive souvent d’accompagner ma mère 
à sa pharmacie. S’orientant facilement 
dans l’espace client, elle semble savoir 

exactement où elle va et tout à fait à l’aise au 
milieu des rayons. Elle s’arrête alors devant 
celui de la médication familiale où il est indi-
qué «  Libre-accès  ». «  J’ai l’impression que 
ma rhinite me reprend, me dit-elle. La dernière 
fois, mon pharmacien m’a conseillé des com-
primés à sucer qui m’ont fait du bien. Je vais 
en acheter une boîte. » Elle repère la boîte, l’at-
trape et se dirige vers le comptoir. 
Je m’étonne alors auprès d’elle de cette fa-
cilité avec laquelle elle agit. «  Vraiment tu 
me surprends, lui dis-je. Tu avais beaucoup 
de réticence à prendre des médicaments 
avant, il fallait que le médecin insiste pour te 
convaincre de la nécessité de suivre son trai-
tement. Tu n’as plus d’appréhension ? » « Ce 
n’est pas que je n’avais pas confiance en notre 
docteur ni vis-à-vis de mon pharmacien mais, 
je trouve que j’ai maintenant plus d’informa-
tion sur les médicaments et je suis consciente 
que nous devons d’avantage nous préoccu-
per nous-même de notre santé. »
En fait, son comportement est conforme à 
l’attitude la plupart d’entre nous. Une enquête 
a montré que 9 français sur 10 considèrent 
que c’est à eux de prendre en charge leur 
santé. C’est pourquoi, les autorités de santé 
ont de facilité l’accès à un certain nombre de 
médicaments de médication familiale. Ces 
produits sont par définition accessibles sans 
ordonnance du médecin et ne sont pas pris en 
charge par la Sécurité sociale. Par contre, une 
liste précise décidée par les pouvoirs publics 
fait l’objet d’une mise à jour régulière.
Ma mère montre alors sa boîte au pharma-

cien et lui dit, «  je vais reprendre le médica-
ment que vous m’avez conseillé l’autre jour. 
C’est vraiment efficace et je peux l’acheter 
sans ordonnance, n’est-ce pas ?  » Le phar-
macien sourit et lui répond, «  oui, oui, vous 
pouvez. Cependant, je dois faire mon travail 
de pharmacien et vérifier avec vous que c’est 
bien le médicament qu’il vous faut. » S’en suit 
un échange rapide sur les symptômes de ma 
mère, la façon dont elle a pris le médicament 
et le bon dosage car même si l’accès est libre, 
la vente doit obligatoirement passer par le 
conseil d’un pharmacien.
«  En tout cas, poursuit ma mère, je suis 
contente de pouvoir avoir un vrai médicament 
et non pas quelque chose qui n’a aucun effet. 
D’ailleurs, à ce sujet je voulais vous dire que 
cela m’a un peu endormi quand je l’ai pris. » 
Le pharmacien soulève un sourcil et prévient, 
« même s’ils sont accessibles sans passer par 
votre médecin, ces médicaments sont de vrais 
médicaments avec une autorisation de mise 
sur le marché comme pour les médicaments 
remboursés. » Puis, reprenant la boîte de com-
primés, il précise «  cela dit, ce médicament 
peut effectivement entraîner de la somnolence 
chez les personnes très sensibles, nous allons 
voir ensemble si c’est un problème de dosage 
ou si je dois vous conseiller un autre médica-
ment. » Je les laisse alors converser tous les 
deux et réfléchit au dialogue bien édifiant au-
quel je viens d’assister.
Voilà bien un exemple de l’évolution de la 
pharmacie et de la responsabilisation des pa-
tients. La médication familiale répond à l’ob-
jectif de développer la prévention et l’automé-
dication pour traiter les petits maux de la vie 
quotidienne. Cela correspond aux attentes du 
grand public et permet aux médecins de se 
consacrer aux pathologies plus importantes.
Cependant, cela ne peut fonctionner qu’avec 
un apprentissage de la population et la mise 
à disposition des 
informations néces-
saires. C’est là que le 
rôle du pharmacien 
continue d’être pri-
mordial. Il contribue 
à améliorer le par-
cours de soins tout 
en permettant aux 
patients d’accéder à 
un usage adapté.  

Théodore Crosnier

Comme de nombreux espaces publics, la 
pharmacie d’aujourd’hui ne ressemble plus 
à celle qu’ont connue nos grands-parents. 
Même s’il subsiste de nombreux produits qui 
ont su traverser les années, notre relation 
avec le médicament a changé. Cependant, 
même si nous pouvons choisir nous-même 
certains produits dits de médication 
familiale placés en libre-accès, le rôle du 
pharmacien pour nous conseiller le bon 
médicament au bon moment et dans les 
bonnes quantités demeure fondamental.

L’utilité de la médication familiale
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