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LE BURN-OUT : 
Comment le détecter et 
pouvoir aider ceux qui en 
souffre ? 



Burn-Out Définition(s)

1 Qu’est-ce que le Burn-Out ?!
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Quels mots vous viennent en !
tête lorsque l’on parle de Burn-Out ?!
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Le stress, le burn-out, un excès de motivation 
ou une preuve de lâcheté ?!
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Le Forum de Midi (RTBF – La Première), 

« Ayant travaillé pendant 42 ans dans une entreprise que 
j’exécrais, je n’ai jamais eu de Burn-out. C’est un peu facile de 
se réfugier derrière ces excuses, la force de caractère doit 
prévaloir sur ce genre d’état d’âme. Je suis resté dans cette 
entreprise car elle située à proximité de mon domicile dans un 
secteur financier pas mal rémunéré. Maintes fois j’ai dû subir 
brimades, vexations et discriminations. Je me suis toujours battu 
avec pugnacité pour arriver à un poste de cadre supérieur en fin 
de carrière. Le Burn-out c’est une forme de lâcheté et de fuite de 
ses responsabilités. »

http://www.rtbf.be/lapremiere/emissions_le-forum-de-midi?emissionId=2202
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▪« Un état de fatigue et de frustration, de dépression, provoqué par la dévotion à une cause, un mode de vie, ou une relation 
humaine et qui échoue à produire les résultats espérés ». !
▪« Un processus dans lequel un professionnel précédemment engagé se désengage de son travail en réponse au stress et aux 

tensions ressenties». !
▪« Le burnout est caractérisé par un épuisement physique, par des sentiments d’impuissance et de désespoir, par un assèchement 

émotionnel et par le développement du concept de soi négatif, et d’attitudes négatives envers le travail, la vie et les autres 
personnes[». !
▪« Le burnout est un syndrome d’épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de l’accomplissement personnel qui 

apparaît chez les individus impliqués professionnellement auprès d’autrui ». !
▪« Le burnout est une réponse au stress émotionnel chronique avec trois dimensions : !

▫L’épuisement émotionnel ou physique !
▫La diminution de la productivité !
▫ la surdépersonnalisation». !

▪« Une perte progressive d’idéalisme, d’énergie et de buts, ressentie par les individus dans les professions d’aide à cause de leur 
travail». !
▪« Un état d’épuisement résultant de l’implication avec des personnes dans des situations exigeantes émotionnellement ». !
▪« Pour moi, le burnout provient d’inadaptations continues, rarement reconnaissables, et pour la plupart déniées entre les 

caractéristiques de l’individu et celles de l’environnement. Ces inadaptations sont la source d’un processus d’érosion 
psychologique lent et caché. À la différence des autres phénomènes stressants, les mini-stresseurs liés aux inadaptations ne 
causent pas d’alarme et sont rarement sujets à des efforts de coping. Ainsi le processus d’érosion peut continuer longtemps sans 
être détecté ». !
▪« Un état d’épuisement physique, émotionnel et mental causé par l’implication à long terme dans des situations qui sont 

exigeantes émotionnellement». 

Les définitions sur Internet

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9personnalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coping
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Dictionnaire:!
To Burn-out:!

1. Se consumer (pour une bougie)!
2. Etre grillé (pour une lampe)!
3. Métaphorique: la flamme est éteinte!
!

Traduction:!
Epuisement professionnel  
Epuisement émotionnel (c’est-à-dire qu’il n’y a plus 
d’émotions ni positives ni négatives).  
« brûlure interne » !
!
Attention ne pas confondre avec épuisement physique et 
mental.
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Le Burn-Out est un processus pathologique provenant de 
l’utilisation répétée de mécanismes adaptatifs pour améliorer la 
résilience. Trois symptômes cardinaux définissent l’état de Burn-
Out : l’épuisement émotionnel, le cynisme et la perte d’ambition!
▪Cyrulnik B.  Un merveilleux malheur. Odile Jacob, Paris. 2002  face au stress au travail

Une Définition,
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Forme particulière de stress pathologique. 	


Personnes en  contact avec du public ou en équipe ou responsables 
d’un team. 	

PROCESSUS de très longue durée ET extrêmement destructeur

En résumé,…
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2 Quels sont les mécanismes du burn-out ?
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(In)-Accomplissement  
personnel

Dépersonnalisation 

Epuisement émotionnel

STRESSEURSFacteurs indispensables

La personne a l’impression d’être vidée émotionnellement

L’assèchement émotionnel génère un détachement et un 
désintérêt pour autrui, le désinvestissement relationnel 
pouvant mener au cynisme.!

▪ L’auto dévalorisation, le sentiment  d’impuissance, la 
contre-performance et la démoralisation accompagnent 
l’épuisement professionnel.

Burn-Out Les mécanismes2
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La mesure d’urgence face à quelqu’un en situation de 
stress pathologique est de le mettre suffisamment 
longtemps à l’abri de la cause de sa pathologie.

		 Se mésestimer, être démotivé.    

Réactions adaptatives :!

Etre plus résistant à la souffrance en se 
protégeant des émotions. 	


Moins s’impliquer personnellement. 

Etre plus réaliste dans ses ambitions. 

Processus envahissant : !

Se blinder contre les émotions, y 
compris les positives : joie, plaisir…

Mettre les autres à distance, les voir 
comme des pions, devenir cynique. 
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3 Les origines du burn-out
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Historique  

A la fin des années 60 développement aux USA de la 
médecine communautaire.  !
Un certain nombre de soignants quittent les 
hôpitaux pour s’investir dans cette pratique !
Or très rapidement on constate que ceux-ci 
consomment plus de café, fument plus, prennent 
des tas de médicaments.!
En argot américain quand on a ce genre de 
comportement on dit qu’on BURN-OUT, comme en 
français on pourrait dire qu’on brûle la mèche par les 
deux bouts.
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3 Phases dans développement  du concept actuel 
du Burn-out

1.! Années ‘70: « pionnière »!
2.! Années ‘80-90: développement de la !
! recherche!
3.! Depuis 2000: Elargissement du !!
! domaine et de la forme



Clinique de la gestion du Stress et du Burn-out!
Le Domaine-ULB-Erasme
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Premières observations et définitions

1969 : Docteur Loretta Bradley!
1974 : Herbert J. Freudenberger 
Free-clinic 
« La maison en flamme et la bougie»!
1976 : Docteur MASLACH  
Burn-out = notion d’un syndrome d’épuisement émotionnel et 
de cynisme  
Corps médical, psychologues et intervenant sociaux.
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4 Le Burn-Out : Un phénomène en 
nette progression ces dernières 
années?
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Origine étymologique :!

Vème siècle : tripalium instrument de torture à trois 
poutres (trab : poutre).  

XIIième siècle : tourment, souffrance (ancien 
français).  

Dans la bible : objet de châtiment.  

Quand Mme de Sévigné « se mettait au travail » 
cela voulait dire qu’elle était prise d’inquiétude.  

Accouchement : travail  
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Vision actuelle: Elargissement du 
domaine et de la forme

Années 70   Burn-out impliqué exclusivement dans les 
secteurs social, médical et de l’éducation!
Actuellement, pour toute  occupation dans laquelle les 
individus sont psychologiquement engagés dans leur 
travail (W Schaufeli)
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Changements,  !
!

CAR !
!

MODIFICATION DU CADRE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Suite à influence de facteurs!
Économiques!
Socioculturels!

Politiques!
Technologiques
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Un contexte économique et social fait de fragilité et de 
vulnérabilité :!

Des crises, des restructurations qui mettent à l ’épreuve les 
individus.  

Une logique économique incomprise par la population.  

Une perte de sens, un déficit des valeurs.  

Une misère symbolique : déficit du politique, spiritualité religieuse 
en déclin...  

Des comportements opposés aux valeurs défendues qui s 
’expriment souvent dans la violence ou le passage à l ’acte.  

!
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Changements car… Priorités des 
travailleurs

   Motifs plus centrés sur l’individu dont!
La poursuite du statut social!
L’argent!
Le fait d’avoir un travail et de le garder!
Le fait de pouvoir  cultiver une vie privé 
épanouissante
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Evolution des définitions

Perte progressive de l’idéal, de l’énergie et des 
buts au sein de certaines professions consacrées à 
l’aide aux personnes.

Une maladie du surinvestissement dans des tâches 
qui exigent un dévouement humain important.

Un déséquilibre entre les ressources disponibles de 
la personne, ses valeurs, ses attentes et les 
exigences de l’environnement.
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Le travail empêché :!

• la perte de sens!

• ou comment faire moins bien !

• ... mais plus vite  
...et plus bêtement (SI)

Les relations, l’ambiance :!

• L’absurdité qu’on ne dénonce plus ... !

• ...pour préserver son emploi !

Le salaire, l’évolution :!

• Envie de faire plus et ...gagner plus!

• Les cadres veulent travailler ...pour être heureux !

Les cadres investissent leur travail pour être utiles, plus riches 
et plus heureux!
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5 Quel est le profil d’un candidat au 
burn-out ?
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Personnalité!
Burn-Out est plus élevé chez ceux qui ont un locus de 
contrôle externe (styles d’attribution), qui ont tendance 
à avoir une attitude passive avec une basse estime de 
soi. 

Lazarus et Folkman : importances des caractéristiques 
individuelles  
 l’évaluation d’un stresseur = défi ou menace

= facteur pouvant influencer le  
développement d’un burn-out
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Profil à risque

▪ Trois types de personnalité  
Friedman & Rosenman  

< Approche particulière de la gestion du stress 

Type A  
 
Type B  
 
Type C

Type B : Comparativement au A,  Il est 
plus détendu moins agressif, moins de 
combativité et donc meilleur équilibre 
vie professionnel. 

Type A La dimension la plus étudiée dans la culture 
scientifique. Forte ambition, esprit de compétition  très 

développé, un certain niveau d’agressivité, un état d’alerte 
permanent, un fort besoin de contrôle de son 

environnement et un surinvestissement professionnel en vue 
d’une forte reconnaissance professionnelle et sociale au 

détriment de la vie privée

Type C : Il intériorise la tension nerveuse 
il rumine et ronge son frein. C’est un faux 
calme et quand il craque il passe 
directement en dépression sévère c’est 
un coup de tonnerre dans un ciel bleu.
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Profil à risque type

Perfectionnisme  
Affectivité négative  
(fond anxieux, faible estime de soi) 
Locus of control externe!
Sens de la cohérence important 
Résilience faible
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Célibataire H/F, sans enfant  

Diplômé,études longues,brillant  

Ambitieux,compétent,investi  

Pas de frontière perso/pro  

100%connecté(NTIC)  

 Entier dans son travail  

 Exigeant,endurant,bosseur  

 Projetmatriciel, transverses  
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Le burn out chez les médecins

Les médecins 
(généralistes++) 
sont la profession la 
plus touchée (de 10  
% selon la 
fédération des 
maisons médicales) 
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Selon le docteur Luc Swinnen :!
1. Infirmier : confronté quotidiennement à la 

douleur, au chagrin et à la mort !
2. Dentiste : épuisé par ses patients, par des 

tâches administratives ennuyeuses et par une 
position de travail peu ergonomique !

3. Enseignant !
4. Agent de call-center : souffre-douleur insulté 

quotidiennement "
!

http://www.rtbf.be/info/societe/sante/burn-out-quels-sont-les-metiers-a-risques-206353

Les métiers (plus) à risque

http://www.stressmanagement.be/luc_swinnen-biografie.asp
http://www.stressmanagement.be/luc_swinnen-biografie.asp
http://www.rtbf.be/info/societe/sante/burn-out-quels-sont-les-metiers-a-risques-206353
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5. Opérateur sur ordinateur : souvent victime de «bore-out», une 
sorte de dépression causée par l'ennui généré par la fixation 
d'un écran sur lequel il ne se passe rien  

6. Ouvrier dans les professions très physiques : stressé par la 
fatigue d'un travail très machinal et facilement victime d'accident 
du travail  

7. Manager : souvent très motivé mais qui ne parvient pas à 
résoudre les problèmes auxquels il est confronté  

8. Banquier : du directeur au personnel d'agence, qui est plus un 
vendeur qu'un conseiller et qui est stressé par la course au 
bonus !

9. Travailleur dans le secteur de la chimie :  soumis à de 
nombreuses restructurations !

10. Petit indépendant : qui travaille souvent jour et nuit 

Les métiers (plus) à risque
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6 Comment détecter le burn-out ?
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Prémisses d’un Burn-Out

« Je n’en peux plus ! Ça 
devient impossible de 
travailler correctement et la 
situation  ne s’arrange pas ! » 

« J’ai perdu mon enthousiasme 
pour un job qui me plaisait » 

« Je suis en colère contre cette boite  qui 
ne fait rien ! »

« Je ne sais pas 
combien de temps 
je vais tenir… » 

« Je pleure chaque matin 
avant d’aller au bureau et j’ai 
mal au ventre, c’est 
affreux… » 

Comment le détecter
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Importance…

Les échelles telles que le 
MBI…!
…Et le diagnostique 
clinique

Un diagnostique évolutif

Pas évident à diagnostiquer!
Evolution sur plusieurs années 
 
 
Remarque :  Vulgarisation et 
généralisation du terme.

Comment le détecter
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Signes

Pendant très longtemps les personnes en Burn-
out donnent le change en apparence, elles se 
vident peu à peu de l’intérieur comme rongées 
par un cancer, c’est pourquoi on parle de 
mérule émotionnelle.!
!
Signes plus tardifs : !

Incapacités de travail ponctuelles et petit 
absentéisme.

Comment le détecter
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Signaux d’alerte

On peut être attentif aux signes de l'excès de stress : !
de troubles du sommeil (endormissement difficile, réveil 
matinal précoce),!
d'une anxiété permanente, d'une irritabilité,!
de troubles de la mémoire, de difficultés de concentration,!
de plaintes physiques comme des maux de tête, de ventre, 
de dos, des problèmes digestifs, de la fatigue inhabituelle, 
etc.

Comment le détecter
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Signes avant-coureurs 

Signes aspécifiques  : 

Au niveau comportemental : augmentation de la consommation 
de substances addictives (caféine, alcool, tabac, anxiolytiques,…)

Au niveau émotionnel : distance émotionnelle, sentiment d’être 
piégé, sentiment d’être martyr, distraction, angoisse, …

Au niveau relationnel : retrait social ! méfiance, conflits…

!
Au niveau physique : fatigabilité, diminution de l’immunité, 

douleurs aspécifiques,…

Comment le détecter
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7 Le Burn-Out, Stress, Trouble 
Anxieux et Dépression
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Le stress

STRESS!

Une proto émotion pouvant aboutir à des émotions positives comme 
négatives!
!
Une adaptation de la personne aux demandes de l’environnement.!
!
« Les espèces qui survivent ne sont pas les plus doués ni les plus 
intelligentes mais celles qui savent s ’adapter »!

Charles Darwin
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Le stress
Le stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la 
perception qu'une personne a des contraintes que lui 
impose son environnement et de ses propres 
ressources pour y faire face (définition de l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au travail 
reprise dans l'Accord national interprofessionnel relatif 
au stress au travail du 2 juillet 2008). 
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STRESS AIGU !
!
Danger immédiat 

STRESS CHRONIQUE!

Danger constant durable 
Exposition prolongée 
Anxiété - Incertitude 
Epuisement de 
l’organisme 

STRESS RELATIONNEL !
!
Autrui stressant  
Agression  
Harcèlement  
Conflit interpersonnel  
Répétition  
Irritabilité  
Epuisement émotionnel  
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Le stress!

S ’appliquer à faire face : « je dois y arriver ! » 

L ’anxiété  
Redouter de ne pas pouvoir faire face « et si je n ’y 
arriverais pas ?..». 

La dépression!

Se sentir incapable ou pas à la hauteur « Je n ’y 
arriverai pas ! » 

« Je ne suis pas digne d’y arriver !». 
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!
- Importance de pouvoir détecter de manière spécifique les 
travailleurs atteints de dépression majeure ou d’un trouble 
anxieux spécifique comme la phobie sociale ou l’anxiété 
généralisée. !
!
En effet, ceux-ci sont plus à même si ils ne sont pas pris en 
charge d’être beaucoup plus sensibles aux facteurs de stress au 
travail et d’aggraver progressivement leur pathologie, avec un 
risque accru pour certains de développer par la suite un Burn 
out!
cas clinique: homme de 51 ans qui vient consulter pour Burn-
Out

Burn-out, troubles anxieux et dépression 
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Burn out Dépression

Causes Travail!
Stress chronique dans 100% des 
cas

Environnementales dont le travail!
Stress chronique dans 50% des 
cas 

Physio Taux de cortisol bas Taux de cortisol élevé

Emotions Colère, irritation, indifférence 
Agitation, désorientation, 
vengeance, surpuissance 

Sentiment de culpabilité, fatigue, 
tristesse et perte de plaisir.

Classification Non reprise dans les 
classifications internationales

Principalement DSM IV et V

Traitement ITT possible et prise en charge 

psychothérapeutique  
Idem + pour les formes les plus 
graves AD
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8 Prévention et action précoce
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Les trois niveaux de prise en charge 

Niveau Primaire

Niveau Tertiaire

Niveau Secondaire

Eliminer les causes

Agir précocement

Réduire les conséquences
Promouvoir le retour au travail
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De façon schématique, face à une situation potentiellement 
stressante, tout individu examine :	

	
•	
L’ENJEU :    

Est-ce une perte ? Une menace ? Un défi ? C’est ce que l’on 
appelle le stress perçu.	


	
•	
LES RESSOURCES   
Ai-je l’expérience suffisante pour gérer cette situation ? Suis-je 
assez formé ? Puis-je faire appel à quelqu’un de plus 
expérimenté en cas de problème ? Puis-je obtenir plus 
d’information ? Plus de soutien ? C’est ce que l’on appelle le 
contrôle perçu.	
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!
Différentes réactions possibles :	

	
•	
Évitement (fuir la situation)/engagement : demande de   

changement de poste, arrêt maladie…	

	
•	
Réactions émotionnelles : colère, crises de larmes,   

agressivité…	

	
•	
Recherche de solutions : sollicitations des collègues,   

recherche d’information…	

!
Cette adaptation personnelle explique, en partie, que des 
personnes confrontées à la même situation de travail 
réagissent différemment
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REAGIR : les trois R
Traiter avec Burnout: L'approche des «trois R» 
!
Reconnaître - Surveillez les signes avant-coureurs et les 

indicateurs de l'épuisement professionnel 
!
Renverser - réparer les dégâts par la gestion du stress. La 

pleine conscience et de la recherche de soutien, par 
exemple,… 

!
Résilience - Construisez votre résistance au stress en 

prenant soin de votre santé physique et émotionnelle
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Les questions : la check 
list

Réveils nocturnes ? 
Fatigue au réveil ? 
Irritabilité ? 
Perte de plaisir ? 
Diminution des loisirs ? 
Plus de petits bobos ?

Réactivité à l’imprévu et perte de 
patience ? 
Difficulté à faire face à certaines 
situations ? 
Oublis ? Difficulté de mémorisation ? 
Fatigue et douleurs musculaires ?
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A. L’organisation du travail  

B. Le sur-engagement 

C. Le déni du travail accompli 

D. L’absence de solidarité 

AU NIVEAU PRIMAIRE 



Burn-Out 8 Prise en charge du Burn-Out

Trop de travail 	

Peu d’autonomie 	

Pas assez de reconnaissance 	

Des conflits 	

Des responsabilités ambiguës	

Un sentiment d’injustice 	

Un déséquilibre travail-vie personnelle 	


LES DIFFICULTES
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Trop de travail

▪ La surcharge de travail figure au premier 
rang des sources de stress liées à l’emploi!

▪ Analysez la situation: surcharge ou gestion 
du travail déficiente ?!

▪ Comparez avec le rendement des 
collègues!

▪ Utilisez des mesures objectives!
▪ « Voyez les étapes plutôt que la 

montagne »
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Peu d’autonomie

▪ Plus les travailleurs ont du contrôle sur leur 
travail, moins ils sont stressés et moins ils 
vivent de problèmes d’épuisement et de 
troubles cardiaques!

▪ Clarifier son rôle avec son patron pour 
mieux cerner sa liberté d’action. Se sentir 
constamment surveillé peut effectivement 
être stressant.  Tenez-le très au fait de 
l’état d’avancement des projets. Cela peut 
aider à  établir un lien de confiance.
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Pas assez de reconnaissance

!
▪ Il est important de prendre conscience que 

chaque patron exprime la reconnaissance 
de manière différente.!

▪ On peut aussi pratiquer un entraînement 
de la reconnaissance. Comment? En 
prenant l’habitude de signifier à son patron 
que le but fixé a été atteint. Ainsi, on 
dépend moins du regard des autres pour 
se valoriser.
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Le conflit

▪ Le stress, l’anxiété et parfois la dépression sont des 
conséquences possibles de conflits persistants. La 
communication entre les membres de l’équipe prend 
ici toute sa valeur.!

▪  Éviter d’accumuler les frustrations et planifier des 
moments pour  discuter ouvertement avec la 
personne concernée ( Sans critiquer tout ce qui 
nous dérange chez les autres) !

▪ Nous ne sommes pas obligés de nous aimer entre 
collègues, ce qui n’empêche pas de bien travailler 
ensemble.

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_anxieux_douglas_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=depression_pm
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Un sentiment d’injustice

Un employé peut se sentir injustement traité vis-à-vis 
d’un collègue qui bénéficie de faveurs, que ce soit des 
privilèges financiers, une flexibilité d’horaire ou une 
attention particulière de la part du patron. Le sentiment 
d’injustice crée du stress et peut générer des 
conflits. 

Le meilleur moyen est d’ aborder le problème 
avec son supérieur. Plus il y aura de 

transparence dans la gestion, plus les employés 
pourront ajuster leurs perceptions à la réalité.
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Déséquilibre entre vie privée et professionnelle

▪ Temps de travail trop important + Manque de temps pour 
activités personnelles ou familiales  un stress chronique 
peut s’installer.!

▪ Une utilisation sensée des outils technologiques qui nous 
relient 24 heures sur 24 au travail. BlackBerry & Co peuvent 
effectivement devenir des pièges. « Les gens se sentent 
obligés de répondre rapidement, par peur de perdre un client. 
Pourtant, la plupart du temps, le client comprend qu’on ne peut 
répondre à toutes ses requêtes dans l’heure! ». !

▪ «Faire des heures supplémentaires n’est pas mauvais en soi. 
L’important est que ça reste un choix » !

▪ Certains employées sont, mentalement et émotionnellement, 
reliées au travail  coupables de ne pas en avoir fait plus. 
Notre relation avec le travail, comme avec la nourriture, peut 
tomber dans la dépendance. 
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Les premiers secours

• Informer : stress a des impacts importants, physiques, sociaux, 
mentaux, psychiques,… même si pas visible il faut le prendre en 
charge… 

• Le stress = maladie du compétent 

• Les choses ne changent pas toute seule il faut AGIR maintenant ! 

• Proposer un suivi en COLLABORATION avec d’autres 
professionnels, si possible  

• Normaliser



Burn-Out Burn-Out décompensé

9 Traitement du Burn-Out 
décompensé
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Les trois niveaux de prise en charge 

Niveau Primaire

Niveau Tertiaire

Niveau Secondaire

Eliminer les causes

Agir précocement

Réduire les conséquences
Promouvoir le retour au travail



Burn-Out 9 Burn-Out décompensé

Décompensation 

Fatigue – Insomnie – Anxiété!

Altération progressive somatique,  

cognitif, psychique 

Repli social, affectif et sexuel!
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Evolution du syndrome d’épuisement en 4 phases
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Arret de travail

Troubles cognitifs

Fatigue 

Culpabilité

Tristesse

Ralentissement

Autodévaluation 

Arrêt du travail : un 
outil pour rompre le 

cercle 
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Traitement du Burn-Out 
décompensé

La prise de conscience actuelle et les mesures de prévention ne suffisent 
pas toujours.  
!

Ces patients, pour être pris en charge 
de manière adaptée, doivent être 
orientés vers un centre spécialisé
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Traitement du Burn-Out décompensé:	

difficulté du patient à accepter son état

Difficile de « convaincre » les travailleurs victimes d’un Burn-out d’être mis en 
incapacité pendant une longue période.  
!
En effet: 
!
Investissement très important dans leur travail   
!

Difficultés à lâcher prise.  
Un de nos premiers objectifs au sein de notre 
clinique est de faire accepter au patient sa 
situation et la nécessité d’arrêter de travailler. 

Assistante sociale de 40 ans en BO et ne 
voulant pas arrêter de travailler



Burn-Out 9 Burn-Out décompensé

Traitement du Burn-Out décompensé:	

          Incapacité de travail?

!
Incapacité de travail de longue durée de 
minimum plusieurs mois. 

Il est important de rappeler que l’on ne traite 
pas un Burn-out par des antidépresseurs!! 
 
EN EFFET,  

Les médicaments psychotropes comme les antidépresseurs ou 
les anxiolytiques ne sont utiles qui si le Burn-out est aggravé 
par une dépression ou un trouble anxieux
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Traitement du Burn-Out décompensé:	

            1/2 temps médical?

!
!
Indication d’un mi-temps médical: 
Quand amélioration de l’état du patient après incapacité totale de 
plusieurs mois 
permet au patient de se réadapter de manière progressive à son 
environnement professionnel   
!
Après ITT, 
!
Parfois, changement de fonction démission ou licenciement.



Burn-Out 9 Burn-Out décompensé

Par la suite,le travail thérapeutique permettra de bien identifier : 
!
• Les facteurs intrinsèques (comme le perfectionnisme)  
!

• Les facteurs extrinsèques (environnement de travail)  
!

• De permettre une réflexion de manière sereine  
!

Meilleure identification de ses 
priorités  
!
Meilleur équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle
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!
!
Le Burn-out est un phénomène de plus en plus fréquent dans notre société !
Dans le cas d’une prise en charge non adaptée, il peut amener à des 
complications importantes comme une dépression sévère et même dans 
certains cas au suicide.!
!
Il est donc essentiel :!
!

de bien identifier  les facteurs qui peuvent amener à un burn-out,!
de connaitre également les signes qui le caractérisent  !
de pouvoir accepter d'être aidé de manière spécifique si nous en sommes 
atteints.!

 

Conclusions
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Conclusions
 !
Le Burn -Out est un moment de souffrance mais également un 
moment de changement. !
Il permet de se recentrer sur ce qui compte vraiment : !
l'importance de la famille, le regard d'un enfant, un verre partagé 
entre amis, l'intensité d'un moment de sport, la curiosité d'un nouvel 
apprentissage,...!
!
Après une récupération nécessaire, il peut amener, si il est bien pris 
en charge, à :!

une plus grande flexibilité psychologique !
permettre de mieux gérer la relation à autrui tout en apprenant à 
mieux connaitre ses limites !
trouver un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.



Psychiatre 

Médecin généraliste	

PsychiatreMédecin du travail

Psychologue

Clinique de la gestion du stress et du burn-out

Entretien clinique, anamnèse centrée sur le stress 
au travail.Bilan psychologique général 
Tests et échelles comme complément 
Eventuellement rédaction de rapport  
Proposition de suivi et d’accompagnement

1. Entretien d’évaluation et bilans

PERSONNE EN SOUFFRANCE 



Psychiatre 

Psychologue

Clinique de la gestion du stress et du burn-out

Entretien clinique, anamnèse centrée sur le stress au 
travail. 
Bilan psychologique général 
Information  
Tests et échelles comme complément 
Eventuellement rédaction de rapport  
Proposition de suivi et d’accompagnement

1. Entretien d’évaluation et bilans

2. Accompagnement et suivi

Kinésithérapeute PsychologuePsychiatre 

Suivi au niveau médical 
Suivi au niveau prise de médicaments 
Travail sur la gestion du stress 
Activation comportementale (loisirs, couple,…) 
Gestion et organisation des « casseroles » 
Assertivité 
Mise delimites au niveau du travail (GSM, ordinateur, mails,…)



(

Clinique de la gestion du stress et du burn-out
3. Equipe complémentaire réseau

4. Les groupes cen construction)

Mindfulness Gestion StressAssertivité

8 séances de 2h30 
Travailler sur le stress et les 
émotions 
Validation et travaux 
scientifiques  
Gestion cognitive

Kinésithérapeute Psychiatre Psychologue

Sophrologue Médecin-nutrition Coach

Etre capable de mettre ses 
limites 
Dire non, formuler une demande, 
répondre à une critique,… 
Affirmer son opinion de manière 
claire en écoutant en l’autre.

Information sur le stress 
Information sur le Burn-out 
Outils de gestion 
les premiers gestes qui 
sauvent


