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Aspects théorique du Burn-out

 Les symptômes de base

 Baisse de motivation

 Perte de confiance en soi 

 Anxiété, sentiment de vulnérabilité

 etc.

1. Allocution de Catherine Le Galès-Camus de l’Organisation mondiale de la Santé. La santé est l’affaire de tous : les arguments économiques en faveur d’une bonne santé en milieu de travail.

Définition du Burn-out

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il se caractérise par:

« un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité 
à aboutir à des résultats concrets au travail » 1



Quiz: êtes-vous un bon candidat 

au Burn-out1 ?

Question 1/5 

Très honnêtement, 
est-ce que le temps 
que vous consacrez à 
votre travail pourrait 
mettre en péril votre 
vie de couple ou 
familiale ?

1. www.cliniquedustress.be / image : https://www.vospsychologues.com/fr/articles/psychologie-coaching/rupture-amoureuse-comment-surmonter-separation

oui = 1  / non = 0



Quiz: êtes-vous un bon candidat 

au Burn-out1 ?

Question 2/5 

Très honnêtement, 
est-ce que le temps 
que vous consacrez à 
votre travail vous 
permet de développer 
vos hobbies ?

1. www.cliniquedustress.be / image : https://fr.pinterest.com/pin/118360296429083589/

oui = 1  / non = 0



Quiz: êtes-vous un bon candidat 

au Burn-out1 ?

Question 3/5 

Très honnêtement, 
est-ce que le temps 
que vous consacrez à 
votre travail vous 
permet d’avoir une vie 
sociale qui vous 
épanouit ?

1. www.cliniquedustress.be / image : http://www.papillesetpupilles.fr/2015/08/aperitif-dinatoire-idees-recettes.html/

oui = 1  / non = 0



Quiz: êtes-vous un bon candidat 

au Burn-out1 ?

Question 4/5 

Êtes-vous quelqu’un 
de méticuleux ou 
perfectionniste? 

Ou dit-on de vous 
que vous êtes 
méticuleux ou 
perfectionniste?

1. www.cliniquedustress.be

oui = 1  / non = 0



Quiz: êtes-vous un bon candidat 

au Burn-out1 ?

Question 5/5 

Êtes-vous quelqu’un 
d’exigeant pour vous 
et pour les autres? 

Ou dit-on de vous 
que vous êtes 
quelqu’un d’exigeant 
pour vous et pour les 
autres? 

1. www.cliniquedustress.be

oui = 1  / non = 0



Quiz: êtes-vous un bon candidat 

au Burn-out1 ?

Résultat 

Plus vous êtes proche 
de 5, plus vous êtes  
un potentiel candidat 
au Burn-out

1. www.cliniquedustress.be / image : http://tmhome.com/wp-content/uploads/2015/12/work-success-meditation-efficiency.jpg

Ce sont les meilleurs de 
vos collaborateurs qui 
sont candidats au Burn-
out !



Processus menant au Burn-out

 Les causes qui mènent au Burn-out

 Surcharge de travail

 Pression des objectifs 

 Manque d’écoute du supérieur

 Etc.

Le Burn-out est spécifiquement lié à l’activité. C’est 
ce qui le différencie de la dépression…
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Quelques chiffres !

« De 30 000 à… 3 millions. Telle est l’impressionnante fourchette qui permet

d’évaluer, en France, le nombre de personnes touchées par le Burn-out

(épuisement professionnel). Le premier chiffre est avancé par l’Institut de

veille sanitaire (InVS), le second par un cabinet spécialisé dans la prévention

des risques. Une estimation pour le moins imprécise, qui en dit long sur la

difficulté à appréhender aujourd’hui le phénomène »

LE MONDE | 03.05.2016 | MALADE DU TRAVAIL

50 % des 
professionnels 
de la santé 
seraient en 
situation de 
Burn-Out

10 % des 
généralistes 
seraient en 
détresse 
psychologique

De 30’000 à 
… 3 millions 
de personnes 

Sources : Eric Galam, 2011 et 2007 ; Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), 2010 ; European General Practice Resarch Network (EGPRN, réseau de recherche européen en médecine générale), 2008 ; Didier Truchot, 
2006 ; Yves Leopold, 2003



Les phases du Burn-out

Phase 
d’enthousiasme

Phase de 
stagnation

Phase de 
désillusion

Phase 
d’apathie



Impacts concrets sur la 

personne en Burn-out

 Les impacts dans l’environnement professionnel 

 Absentéisme

 Épuisement émotionnel et physique

 Image négative d’elle-même

 Troubles de la mémoire et du sommeil 

 etc.

Impact direct sur la personne et le milieu dans lequel 
elle évolue…
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Loi du silence 

 À qui en parler?

 Médecin traitant (oui, même les médecins ont des médecins traitant!)

 Supérieurs

 Infirmières 

 Collègues

 RH

Le plus important est d’arriver à identifier un Burn-out
le plus rapidement possible...

Culpabilité 
d’en parler?



Législation

Code du travail : Article L4121-1

L'employeur prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs ... 

• Des actions de prévention des risques professionnels ;

• Des actions d'information et de formation ;

• La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Loi « Rebsamen » : décret 2016-756 du 7 juin 2016

Vers une amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques au travail ?



Un tabou : le suicide des médecins

https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/un-tabou-le-suicide-des-medecins
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/un-tabou-le-suicide-des-medecins


Neurosciences 

Les neurosciences ont permis une importante 
avancée dans la compréhension du cerveau et de ses 
mécanismes 

 De quelle manière?
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Solutions 

Une fois que le diagnostic a été confirmé, les solutions 
pour se sortir de l’épuisement sont multiples mais 
complémentaires...

 Lesquelles ?

 Repos

 Hygiène de vie

 Suivi thérapeutique

 Retour progressif sur le lieu de travail

 Aménagement du poste selon besoins

Connaissance 
de soi ?


