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Le burn-out :  
 

Qu’est ce donc? 
Comment le prévenir? 

Comment le guérir? 
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         Le burn-out : Définition 
 

État et/ou processus 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. 
 

Synonyme : maladie du battant 
 
Au Japon : « Mort par surcharge  
de travail » 
 
Dit aussi : « syndrome d’épuisement professionnel » 
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Définition 
 

 
 
Le burn-out : trouble d’adaptation (pas maladie 
mentale). 
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Métaphore 
 

Les personnes peuvent être victimes d’un incendie 
tout comme les immeubles. 
 
Le « burnouté » se consume de l’intérieur après 
avoir été enflammé (pour une cause, une personne, 
une entreprise, un projet…). 

 
Ce qu’il reste est le vide… et il faut se reconstruire 
et se remeubler. 
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Caractéristiques 
 

1) Épuisement émotionnel 
 « vidé », dépression, sans énergie 

 
2) Dépersonnalisation 
 détachement, cynisme, négativité 

 
3) Manque ou réduction de l’accomplissement 
 Diminution de l’estime de soi, croyances négatives 
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    Qui fait un burn-out? 

1 ) Individus « normaux »  
 
2) Plus de femmes que d’hommes 
 
3) Dans tous les champs d’activités humaines 
 
4) Dans les pays industrialisés 
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    Qui fait un burn-out? 

 
5) Souvent personnes :  
 - charismatiques, compétentes 
 - dynamiques, perfectionnistes 
 - idéalistes, utopistes 
 - créatives 
 - qui se surestiment (?) 
 - workaholics (addicts au travail) 

 - exigeantes avec elles-mêmes 
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 Causes individuelles 

1) Stress chronique (projets trop importants  - état d’alerte) 

 
2) Mélange de stresseurs : 
 - interindividuels (relations déséquilibrées, injustes,    

   conflits, trahisons…) 

 - organisationnels (travail en surcharge, avec       
   pression, monotone, procédurier, rôles mal        
   définis, isolement, communication insuffisante…) 

 - individuels (très variables d’un individu à l’autre :    
   solitude, responsabilités familiales, secrets de famille…) 
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Causes sociétales 

1) Transformation dans le monde du travail : 
 - globalisation des marchés 
 - compétitivité, flexibilité, rapidité 
 - précarité d’emploi 
 - technologies de l’information 
 - Puissance croissante de  
   l’économie et du commerce 
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Causes sociétales 

2) Le « moi » et la vie deviennent des projets 
stratégiques (coach, se vendre…) 

 
 
3) Les relations humaines : objectif stratégique 
gagnant-gagnant (pas engagement éthique) 
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Causes sociétales 

4) Un monde très complexe où se côtoient toutes 
sortes de crises : 
 - crise sociale 
 - crise économico-financières 
 - crise climatique 
 - crise écologique 
 - crise énergétique 
 - crise alimentaire 
 - crise politique 
 - crise spirituelle 
 - … … … 
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Étapes du burn-out 
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Étapes du burn-out 

1) Prestations au sommet : 
 - enthousiaste, concerné et consciencieux 
 - centre d’intérêt en réunion, conférence 
 - les médias s’intéressent à vous 
 - efficace, charismatique 
 - tout vous sourit 
 

2) Vous donnez de trop : 
 - baisse des contacts sociaux 
 - mauvais sommeil 
 - moins de loisirs 
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Étapes du burn-out 

3) Vous vous impliquez de plus en plus : 
 - fatigué, frustré, irrité, maladroit 
 - problèmes physiques : arythmie, brûlant 
 - famille et amis négligés 
 - plus de loisirs 



http://soiscurieuxdetoi.com 

Étapes du burn-out 

4) Votre image de vous-même décline : 
 - vous ne savez plus rien donner 
 - propos négatifs, pas centré, pas à l’écoute 
 - les projets stagnent ou avortent 
 - toutes les tâches vous semblent lourdes 
 - vos contacts sociaux s’éloignent 
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Étapes du burn-out 

5) Plus de carburant : 
 - panique et crises d’angoisse 
 - tendances paranoïaques 
 - chaque petit événement ou tâche semble 
 insurmontable 
 - grande fatigue physique 
 - symptômes douloureux (poitrine, digestion…) 
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Étapes du burn-out 

6) Votre corps dit « stop »!  
 - mécanisme de survie (docteur) 

 - plus une seule tâche 
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Conséquences pour la 
personne 

 1) Physiques : 
 - épuisement 
 - ulcères, maux de ventre 
 - maux de tête, maladies fréquentes 
 - incapacité de faire la moindre action 
 - douleurs musculaires, inflammations 
 - rythme cardiaque plus élevé 
 - diabète (type 2) 
 - dérèglement hormonal (testostérone, cortisol,    
   adrénaline…) 
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Conséquences pour la 
personne 

 2) Psychiques 
 
 - épuisement, « vidé », fatigue chronique 
 - insomnies, irritabilité, impatience, angoisses 
 - drogue, médicaments addictifs, alcoolisme 
 - cynisme, négativisme, fatalisme, désespoir,     
   tristesse 
 - tendances paranoïaques 
 
 - Peut aller jusqu’au suicide ! 
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Conséquences pour la 
personne 

 3) Sociales 
 - conflits conjugaux, divorce 
 - solitude par éloignement progressif 
  

4) Professionnelles 
 - manque de motivation, absentéisme 
 - détérioration des relations (collègues, clients,    

   élèves, patients)  décisions plus rapides et       
   impersonnelles 

  - quitte ou perd son emploi 
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Conséquences pour la société 
 

 
Économiques  
 - absentéisme 
 - turnover élevé dans certains métiers 
 - productivité en chute 
 
 - Coûts énormes pour la sécurité sociale 
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Différences avec la dépression 

1)  
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Différences avec la dépression 

Dépression : spirale descendante 

« subordination » 
« s’écrase » 

2) En début de cycle 
Burn-out : spirale ascendante 

« lutte »  
« brûle » 
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Différences avec la dépression 

3) Dans un burn-out, la personne atteint toujours 
une situation de stress chronique  
 
4) Dans la dépression, le travail n’est pas la cause 
première 
 
5) Les gens déprimés produiraient trop de cortisol. 
Les « burnoutés », pas assez 



http://soiscurieuxdetoi.com 

      Comment le reconnaître? 

 
Auto diagnostic par l’Echelle d’épuisement professionnel 
(The Professional Exhaustion Scale) 
 
 
Voir sur le site : www.burnout-institute.org  

http://www.burnout-institute.org/
http://www.burnout-institute.org/
http://www.burnout-institute.org/
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Prévenir le burn-out 

1) Apprendre à dire « non » 
 

2) Observer les signaux annonciateurs 
 

3) Avoir le courage de débuter un travail sur soi, si 
nécessaire 
 

4) Avoir la détermination d’aller jusqu’au boût 
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En guérir ! 

Le burn-out touche toutes les strates de la vie. 
 
Voici ce qui m’a aidé à en sortir sur le plan (ordre +/- 

chronologique)  : 
 
1) Logique : accepter qu’on est malade 

 
2) Physique : 
Visite d’un médecin qui sait quels tests il faut faire 
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En guérir ! 

3) Psychique et émotionnel :  
Accompagnement psychothérapeutique et kinésiologique 

 
4) Énergétique :  
Massages et reiki + auto-traitement 

 
5) Connaissance de soi : 
Apprendre à reconnaitre les signes annonciateurs 
 

6) Social : Se retrouver des intérêts à la vie 
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En guérir ! 

7) Spirituel : 
 

Méditation 
Développer l’amour de soi… 

…et de l’autre 
Aimer la vie 
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Last, but not least… 

Ho’oponopono 
 

Désolé 
 

Pardon 
 

Merci 
 

Je t’aime 
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    Merci beaucoup  !  

pour plus de renseignements visitez 
http://soiscurieuxdetoi.com  
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