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Le terme de Burn Out a été mis 
en lumière en 1974 par des cher-
cheurs Nord Américain le défi-
nissant comme étant « un auto-
épuisement causé par un énorme 
effort pour atteindre but utopique 
». Ce terme anglais résume bien 
le sentiment d’épuisement profes-
sionnel et de souffrance. 

Le Burn Out est un état où l’individu 
ne peut plus supporter le stress. De 
plus en plus de chercheurs et spé-
cialistes publicisent des ouvrages 
pour aider à le prévenir et le déce-
ler car ses effets peuvent s’avérer 
grave, allant quelque fois jusqu’au 
suicide comme on a pu le voir ces 
dernières années. Les causes sont 
diverses d’où le caractère com-
plexe de définir ce phénomène. 

Au sein d’une entreprise, la déva-
lorisation du travail effectué, des 
demandes ne correspondant pas 
toujours aux capacités d’un sala-
rié ou, bien pire, le harcèlement, 
vont provoquer chez l’individu un 
sentiment d’infériorité. Ce senti-
ment peut toucher tout le monde 
dans le cas où la gestion et la 
communication entre les Hommes 
dans une organisation ne sont pas 
adaptées. 

Cet intérêt des étudiants du Mas-
ter 2 CCOSII pour les phénomènes 
de stress et de burn out fait écho 
à des préoccupations réelles du 
département des sciences de la 
communication et du laboratoire 
de recherche I3M de l’Univer-
sité Nice Sophia Antipolis. Il s’agit 
notamment d’évaluer le rôle de 
la communication et de ses nou-
velles technologies dans l’activa-
tion, voire l’aggravation de ces 
phénomènes, mais aussi de pro-
poser, en recherche appliquée, 
des solutions et médiations dans 
la perspective d’une nouvelle Res-
ponsabilité Sociale des Organisa-
tions (RSO
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par Giulia Taricco, Marika Marlo et Karima Brini

En 1980, Herbert J. Freudenberger définit le burn-out de la manière suivante : « En tant que psychana-
lyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d’incendies, tout comme 
les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources in-
ternes en viennent à se consommer comme sous l’action des flammes, ne laissant qu’un vide immense 
à l’intérieur, même si l’enveloppe externe semble plus ou moins intacte ». 

Le stress est souvent 
mal perçu, mal com-
pris.Comme la plupart 

des maladies mentales, il 
est difficile à détecter et à 
interpréter et souvent vécu 
comme ingérable. Cepen-
dant, les risques psychoso-
ciaux et le stress peuvent 
faire l’objet de condam-
nations judiciaires, comme 
tout autre risque rattaché à 
la sécurité ou à la santé au 
travail.

Les risques psycho-sociaux 
peuvent être le résultat 
d’un manque de gestion 
et des équipes. Ils peuvent 
avoir des conséquences 
psychologiques, physiques 
et sociales importantes. Par-
mi les causes, on trouve le 
surmenage, le harcèlement 
psychologique ou sexuel 
ou encore le degré d’exi-
gence des employeurs.

Si l’individu se situe dans un 
environnement profession-
nel propice et stimulant, le 
stress peut être bénéfique 
pour sa motivation et son 
implication. 

L’environnement psycho-
social stimule les perfor-
mances et le développe-
ment personnel et favorise 
le bien-être mental. C’est 
cet état de bien-être qui 
influe sur la santé physique 
des travailleurs et ainsi sur la 
santé de l’organisation.

La situation en France

L’Agence Européenne pour 
la Sécurité et la Santé au 
Travail fournit les résultats de 
l’enquête d’opinion euro-
péenne, on ne peut plus 
alarmants. 

En effet, l’agence rapporte 
que le stress est le deuxième 
trouble lié au travail en Eu-
rope.

«Le stress occasionné 
par l’entreprise est perçu 
comme un phénomène 
courant sur le lieu de travail 
par plus de 50 % des travail-
leurs. 

Les causes les plus fré-
quentes de stress sont la ré-
organisation ou l’insécurité 
de l’emploi, les heures sup-
plémentaires, la surcharge 
de travail, les brimades et 
le harcèlement. Aussi, pour 
environ 4 travailleurs sur 10, 
le stress n’est pas géré cor-
rectement sur le lieu de tra-
vail ».

Selon l’enquête Euro-
péenne des entreprises 
sur les risques nouveaux et 
émergents (ESENER)*, « 8 
dirigeants européens sur 
10 sont préoccupés par le 
stress d’origine profession-
nelle. Moins de 30 % d’entre 
eux ont toutefois admis 
avoir mis en œuvre des 
procédures permettant de 
gérer les risques psychoso-
ciaux. 
Il ressort de cette même 
enquête que, pour près de 
50 % des employeurs, les 
risques psychosociaux sont 
plus difficiles à gérer que les 
risques «traditionnels». 

Aspects 
socio-économiques 
et performance des 

entreprises 

Les risques psychosociaux 
sont difficiles à appréhen-
der. D’une part, parce qu’ils 
ont attrait à la psycholo-
gie et, d’autre part, car ils 
trouvent leur source dans 
plusieurs causes :

 • Causes externes et in-
ternes à l’entreprise 

  • Causes liées à l’environ-
nement de travail 

Aujourd’hui, l’un des enjeux 
de la prévention des risques 
dans les entreprises, est de 
passer d’une démarche in-
dividuelle à une démarche 
collective.

Au niveau national, d’après 
la Direction Régionale du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle : 

• 48 % des salariés déclarent 
travailler toujours, ou sou-
vent, dans l’urgence

• 58 % déclarent devoir in-
terrompre une tâche pour 
en effectuer une autre non 
prévue régulièrement

• 71 % des salariés ont un 
contact direct avec le pu-
blic et 23 % déclarent se sen-
tir parfois en danger

DOSSIER
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STRESS AU TRAVAIL ET BURN OUT
MIEUX LES COMPRENDRE POUR MIEUX LES VAINCRE

* Source : https://osha.europa.eu/fr/topics/stress/index_html 1
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• 24 % déclarent être auto-
nomes dans des situations 
difficiles et ont un sentiment 
de responsabilité accrue.

• 35 % déclarent recevoir 
des ordres et/ou des indica-
tions contradictoires

37% des salariés dé-
clarent éprouver du 

stress au travail

Sur une population active de 
23,53 millions de personnes, 
220.500 à 335.000 (soit 1 % 
à 1,4 %) sont touchées par 
une pathologie liée au stress 
professionnel. Selon une 
étude de l’INRS en 2000, le 
coût social du stress au tra-
vail est compris entre 830 et 
1656 millions d’euros, ce qui 
équivaut à 10% à 20 % des 
dépenses de la branche Ac-
cidents du travail / Maladies 
professionnelles de la Sécu-
rité Sociale.

Si un individu-clé de l’entre-
prise, ou bien si plusieurs 
individus à la fois, sont 
concernés par le stress, c’est 
l’organisation toute entière 
qui va en ressentir les effets 
négatifs. 
Selon le Centre de Res-
sources en Économie Ges-
tion, sur un marché de plus 
en plus concurrentiel où la 
performance de l’individu et 
de l’organisation sont acti-
vement suivies, on entraper-
çoit aisément le résultat final 
si ce mal n’est pas rapide-
ment pris en compte.

En attendant que l’épuise-
ment soit reconnu comme 
maladie professionnelle, les 
entreprises ont tout intérêt à 
prévenir ce risque car il sera 
considéré comme «faute 
inexcusable».

La reconnaissance de 
cette maladie assurerait 
aux concernés une prise en 
charge rapide et adaptée,  
et améliorerait l’identifica-
tion des troubles. En effet, 
l’absence de tableaux spé-
cifiques rend les affections 
psychiques difficilement 
remboursables par la Sécu-
rité Sociale. « Si le burn out 
n’est pas encore reconnu 
en tant que maladie pro-
fessionnelle, en revanche 
les juges sont de plus en plus 
sensibilisés à ce phénomène 
», fait observer Thierry Vallat, 
avocat au barreau de Paris, 
spécialisé notamment dans 
le droit du travail. 

L’avocat estime que l’an-
née 2015 sera l’année de 
l’émergence du burn-out au 
plan professionnel, et d’une 
prise en compte plus impor-
tante de la responsabilité 
des employeurs.  **

Textes de lois

Depuis 1991, en applica-
tion de la directive-cadre 
européenne 89/391, la 
loi définit l’obligation 
générale de sécurité qui 
incombe au chef d’éta-
blissement (article L.230-2 
du Code du travail). Tout 
chef d’établissement a les 
obligations suivantes :

•La responsabilité de la 
santé et de la sécurité 
des salariés (la politique, 
l’organisation, la planifi-
cation)

•La définition et la mise en 
œuvre effective des me-
sures de prévention, tout 
en mobilisant les moyens 
et ressources nécessaires

•La gestion du travail: 
en particulier en ce qui 
concerne la conception 
des postes de travail ainsi 
que le choix des équipe-
ments et des méthodes 
de travail et de produc-
tion. Cela en vue de limi-
ter le travail monotone et 
cadencé et de réduire les 
effets indésirables sur la 
santé

•La prévention : en y inté-
grant, dans un ensemble 
cohérent, la technique, 
l’organisation du travail, 
les conditions de travail, 
les relations sociales et 
l’influence des facteurs 
ambiants, notamment les 
risques liés au harcèle-
ment moral (tel qu’il est 
défini à l’article L. 1152-1)

•L’évaluation des risques

•L’accès à l’information 
et la formation des salariés

•L’établissement de 
consignes, procédures et 
règlements intérieurs

En France, il n’existe pas de 
réglementation spécifique 
concernant la prévention 
du stress au travail. Toutefois, 
sur la base de l’approche 
globale de la prévention 
des risques professionnels 
qui prévaut depuis 1991, 
l’absence de réglementa-
tion particulière relative à 
un risque spécifique n’induit 
pas un droit à l’inaction.

En application de la jurispru-
dence (Soc.11/04/2002), il 
s’agit d’une obligation non 
pas uniquement de moyens, 
mais de résultats. A noter 
que le non respect des dis-
positions de l’article L 230-2 
du code du travail n’est pas 
sanctionnable pénalement.

Au delà de ces dispositions 
générales, la prévention 
du stress au travail pourra 
s’appuyer sur des réglemen-
tations particulières afin de 
prévenir certains risques sus-
ceptibles de constituer des 
sources de stress.

C’est notamment le cas des 
risques dus au bruit (articles 
R.232-8 et suivants)  et liés au 
travail sur écran (décret 91-
451).

Un accord-cadre, sur le 
stress lié au travail, signé 
par les partenaires sociaux 
européens, peut être 
téléchargé à l’adresse sui-
vante : http://tutb.etuc.
org/uk/newsevents/files/
Accord-cadres20STRESS.pdf

** http://www.info.expoprotection.com, consulté le 31/3/2015.
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D’après la CNAM, en 2004, 
sur les arrêts maladie de 2 
à 4 mois (Régime Géné-
ral) : 

• 37 % des salariés décla-
raient éprouver souvent 
du stress au travail (source 
CSA/Liaisons sociales) 

• 25 % des arrêts étaient 
liés à des Troubles Muscu-
los-Squelettiques

• 20 % des arrêts étaient 
liés à des troubles men-
taux et troubles du com-
portement, avec épisodes 
dépressifs

Liste des effets négatifs du 
stress au travail :

• Absentéisme
• Taux de rotation élèvé
• Productivité en baisse
•Hausse du taux d’accidents
•Augmentation des plaintes
•Mauvaise réputation de 
l’entreprise

(DR)
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L’évolution des 
comportements avec 

le numérique

Le numérique a révolutionné 
les manières de nous infor-
mer, de communiquer mais 
aussi de penser et d’agir. Il a 
changé l’Homme, et de ce 
fait l’Organisation.

Les outils du numérique 
ouvrent un champ infini aux 
échanges inter-salariés grâce 
aux Intranet, forums, réseaux 
sociaux d’entreprise etc. Ces 
outils favorisent la coopération 
des managers et permettrent 
une meilleure circulation des 
savoirs et de l’information. 

Le numérique nous entoure, 
de notre foyer jusqu’à notre 
travail en passant par nos 
lieux de vacances. 

La frontière entre vie privée 
et professionnelle se fait de 
plus en plus fine.

Nous sommes dans une ère 
où la confidentialité se perd 
du fait de la (nécessaire) 
divulgation et propagation 
de données personnelles et 
professionnelles. Le fait que 
les employeurs consultent 
les réseaux sociaux peut 
être perçu comme de la 
surveillance. 

Toutefois, lorsqu’un utilisa-
teur va publier quelque 
chose de personnel sur un 
réseau social, il doit assimi-
ler que sa publication n’est 
pas exclusivement réservée 
à son entourage. 

Nous sommes responsables 
au vu des conséquences 
qu’ils peuvent avoir dans le 
domaine professionnel.

Les entreprises doivent se 
pencher sur les questions 
relatives à la liberté d’ex-
pression et la vie privée, au 
vu de la croissance des af-
faires judiciaires liées à ces 
problématiques.

L’utilisation de nouvelles 
technologies par l’entre-
prise a soulevé de nom-
breuses questions de droit. 
Le web 3.0 relance les dé-
bats sur la notion de gouver-
nance et de surveillance en 
entreprise, sur et en dehors 
du temps de travail. Ce sont 
notamment les droits liés au 
respect de la vie privée et 
des données personnelles, 
ainsi que le droit d’auteur, 
le droit à l’oubli ou encore 
la liberté individuelle qui 
sont invoqués aujourd’hui.

Articles de lois concernant l’épuisement au travail :

=> Article L 120-2 du Code du Travail :
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne 
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

=> Article L 122-34 du Code du Travail :
Interdiction du harcèlement dans le règlement intérieur

=> Article L 122-49 du Code du travail :
Interdiction et définition du harcèlement moral.

=> Article L 122-50 du Code du travail :
Tout salarié qui procède aux agissements définis à l’article L 122-49 est passible d’une sanction disciplinaire.

=> Article L 122-51 du Code du travail :
Obligation pour l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agisse-
ments de harcèlement moral visées à l’article L 122-49 du Code du travail. En application de la jurisprudence 
(Soc.10/05/2001), l’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit 
une autorité sur les salariés.

=> Article L 122-52 du Code du travail :
En cas de faits établissants une présomption de l’existence de harcèlement, c’est au défendeur de prouver 
que les faits évoqués sont liés à des éléments objectifs non liés au harcèlement et que ces agissements ne 
sont pas constitutifs de harcèlement.

=> Le code pénal prévoit par l’Article L 222-33-2 : 
Délit de harcèlement moral
Article L 121-3 du Code pénal : Mise en danger de la vie d’autrui
Article L 225-14 du Code pénal : Abus de vulnérabilité
Article L 222-11 du Code pénal : Violences

=> Article L 411-1 du Code de la sécurité sociale :
Définition de l’accident du travail (par le fait ou à l’occasion du travail.....en quelque lieu que ce soit).
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INTERVIEWS
SYLVIE PARRINI-ALEMANNO: «GERER LE STRESS EST UNE UTILITE COLLECTIVE»

par Marika Merlo

Enseignant-chercheur, psychologue et consultante en communication dans les organisations, Syl-
vie Parrini-Alemanno dirige le département des Sciences de l’Information et de la Communication. 
Elle supervise également le Master CCOSII, formation qui porte sur les relations  humaines et tech-
niques de communication. Ce master 2 comprend des unités d’enseignement liées à l’épuisement 
professionnel. Sylvie Parrini mène ses recherches au laboratoire I3M sur les relations au travail, la 
culture et la communication dans les organisations et sur la souffrance au travail.

Quel est votre vision du stress au 
travail ?

Le stress est inhérent à la nature 
humaine. Il peut être provoqué 
par des éléments extérieurs ou 
internes. Chaque individu gère 
le stress à sa manière. Le stress 
est une réponse de l’organisme 
et, à ce titre, il peut déboucher 
sur des états anxieux. C’est 
l’endocrinologue Hans Seyle au 
milieu du XXième siècle qui le 
rend public avec ses ouvrages. 
Il le décrit comme un syndrome 
d’adaptation.

Dans l’entreprise, les condi-
tions, techniques ou humaines, 
recèlent de nombreuses raisons 
de stress. Dans une perspec-
tive communicationnelle, il est 
possible de considérer que les 
relations hiérarchiques, les rela-
tions entre collègues d’une part, 
et d’autre part les conditions 
matérielles insatisfaisantes dues 
aux techniques employées, ou 
au salaire sont en général en 
cause. 

Les environnements de travail 
sont source de stress, diverse-
ment supporté par chacun. 
Le stress subi par certains profes-
sionnels est imputable à l’entreprise 
ou institution. Il y a donc deux 
volets dans la gestion du stress, la 
prise en charge de la personne 
concernée par l’entreprise. Des 
professionnels se sont spéciali-
sés dans la gestion du stress. Ils 
passent par l’individu en souf-
france pour autant que celui-ci 
exprime son malaise.

Quels sont  les signes visibles 
du burn out? 

Le stress se repère par des arrêts 
maladie répétés, une fatigabilité 
accrue, un manque de concen-
tration. Il est rare, néanmoins  
que les collègues  s’en rendent 
compte, car être fatigué au tra-
vail est plutôt habituel. Le stress 
s’installe, laissant le salarié dans 
l’inconfort sans pour autant qu’il 
s’en rende compte. Ses collè-
gues diront «il est toujours stressé», 
comme si c’était devenu une 
seconde nature. 

Le burn out est typiquement lié à 
la « bonne volonté » que l’entre-
prise recherche chez tous ses 
salariés. Mal régulé par le salarié, 
l’excès d’investissement conju-
gué au maintien de la qualité 
de son travail génère une suren-
chère délétère pour lui. 
De son côté, l’employeur, pris au 
jeu de l’employé parfait ne voit 
pas l’engrenage dangereux.

D’un point de vue communi-
cationnel, que conseilleriez-
vous pour le gérer et le pré-
venir? 

Du point de vue communica-
tionnel et organisationnel, le 
système dans son ensemble est 
concerné et il conviendrait que  
chaque fasse attention à l’autre.  
Mais bien souvent, l’aspect com-
municationnel est négligé dans 
les organisations, au profit d’un 
rendement nécessaire à la vie 
de l’entreprise. Les solutions ar-
rivent après coup, lorsque le stress 
devient invivable pour l’individu, 
lorsque le burn out frôle dange-
reusement le suicide.

Et d’un point de vue mana-
gérial, comment évolue la 
politique ?

La politique managériale de 
certaines grandes entreprises a 
permis d’introduire des espaces 
de repos ou de sport, mais ce 
n’est pas encore dans la culture 
française, plutôt dans celle 
anglo-saxonne. Les formations 
au management participatif, à 
la confiance organisationnelle, 
et au management systémique, 
semblent indiquer une prise de 
conscience, mais elles ne sont 
que peu suivies par les TPE qui 
constituent le plus grand nombre 
d’entreprises.                                                                                                                                

Existe-t-il un lien avec le nu-
mérique concernant ce phé-
nomène?

Certainement. Le numérique 
accroit le stress. L’accélération 
des rythmes de travail en est une 
des raisons. 
Mais la superposition des sphères 
privées et professionnelles sème 
la confusion dans le temps ac-
cordé aux tâches de travail et 
celui réservé aux responsabilités 
personnelles ou relations affec-
tives. 

L’expertise des «machines» met 
à mal les compétences de cer-
tains (génération X) que l’on 
retrouve dans le décalage avec 
les générations Y et W qui arrivent 
dans les entreprises avec une 
culture numérique avancée.

Détecter le stress au travail est 
complexe car il peut provenir de 
tout ce qui nous entoure, que ça 
soit de l’intérieur ou hors de notre 
environnement professionnel. La 
dimension communicationnelle 
est alors primordiale pour tenter 
de déceler ce phénomène. La 
communication donne la possi-
bilité aux salariés de s’exprimer et, 
en prêtant attention à ce qu’ils 
disent, les maagers peuvent 
considérer les individus à leur juste 
valeur. Le numérique peut aider 
en rendant la communication 
plus fluide et plus directe. 

Il faut toutefois rester sur ses 
gardes, car le numérique rend 
aujourd’hui la frontière entre vie 
professionnelle et vie privée de 
plus en plus fine. Un véritable 
challenge pour les entreprises 
comme pour les salariés. 

Sylvie Parrini (DR)
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INTERVIEWS
SOLVEIG EVENSTAD :
 « QUAND ON EST PROCHE DU BURN-OUT, ON N’EN A PAS 
VRAIMENT CONSCIENCE »
par Giulia Tarrico

Afin de mieux comprendre ce qu’est le burn-out, nous avons rencontré Mme Solveig        Evenstad, 
doctorante & enseignante vacataire en Sciences de l’Information et de la Communication et cher-
cheure au sein du Laboratoire I3M de l’Université Nice Sophia Antipolis. Ex-victime d’un burn-out, 
elle met ses compétences au service des autres, afin de trouver des solutions à cette maladie de 
plus en plus répandue dans le monde du travail.

En tant qu’ancienne victime du burn-
out, pouvez-vous nous expliquer en 
quoi consiste cette maladie ?              

   J’ai commencé à m’intéresser à ce sujet 
dans le cadre d’un mémoire de master, 
après un cours universitaire sur les théories 
scientifiques du burn-out. J’ai alors compris 
que c’était ce que j’avais vécu deux fois 
dans deux entreprises différentes et j’ai alors 
décidé de faire mon mémoire sur ce sujet.     
Mon expérience est un peu longue et com-
pliquée à expliquer. Pour mieux vous illustrer 
ce qu’est le burn-out, je vais vous parler du 
cas d’un homme qui a accepté de me 
raconter son expérience. 
Cet homme travaillait dans le secteur infor-
matique, et avait trop de tâches à effec-
tuer. 

Il demandait sans cesse à ses supérieurs 
qu’on lui accorde davantage de res-
sources et de personnes qualifiées pour l’ai-
der dans ses missions, mais ses demandes 
sont restées vaines.

Il a commencé à ressentir des difficultés à 
travailler et n’arrivait plus à répondre aux 
questions informatiques qui étaient pour-
tant sa spécialité. Chaque jour, son supé-
rieur lui disait que quelqu’un serait embau-
ché pour l’aider mais ils n’ont embauché  
personne et parallèlemet, l’entreprise a 
continué à vendre des contrats et services, 
ajoutant encore une charge de travail. 
Quand certains salariés de l’entreprise dé-
missionnaient, ils n’étaient pas remplacés, 
et leur travail était réparti entre les autres 
salariés.

Finalement cet homme s’est retrouvé 
complètement épuisé. Il avait également 
des responsabilités dans sa vie personnelle: 
il était marié et avait un enfant, ainsi que 
deux autres enfants d’un précédent ma-
riage.

Comment cet homme s’est-il rendu 
compte qu’il faisait un burn-out ?

Il était de plus en plus épuisé et irritable.                                                                                
Alors qu’il était chez lui en train de regarder  
un programme de téléréalité dans lequel il 
y avait un passage émouvant,  il s’est mis à 
pleurer et ne pouvait plus s’arrêter. 
Sa femme a immédiatement compris que 
quelque chose n’allait pas. Le lendemain, 
il est allé consulter un médecin : il avait les 
symptômes du burn-out. 

Quels sont les symptômes du burn-out ?

Les symptômes du burn-out peuvent se re-
trouver à plusieurs niveaux : perte de la moti-
vation, manque de concentration, relations 
difficiles, fatigue extrême...Dans le cas de cet 
homme, les symptômes étaient surtout un 
manque de contrôle et de reconnaissance. 

Pour analyser son histoire, je me suis servie 
des théories de Person qui a étudié les rela-
tions entre les individus et leur travail. Selon lui,  
il y a six symptômes rattachés au burn out :

1. Surcharge de travail

2. Manque de contrôle (perte d’autonomie)

3. Manque de justice, si d’autres collègues 
sont privilégiés (discrimination)

4. Manque de reconnaissance 

5. Manque de soutien social, quand la vic-
time demande de l’aide et qu’elle n’a pas 
de soutien, ou que l’ambiance de travail est 
compétitive et tendue

6. Conflits de valeurs,  si la direction commu-
nique en disant que ses salariés sont son prin-
cipal atout mais que, dans les faits , les sala-
riés ne sont pas reconnus à leur juste valeur

Solveig Evenstad, doctorante et enseignante à l’Université de Nice (DR)
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Comment cet homme s’en est-il sorti ? 

Cet homme a été mis en arrêt de travail 
six mois. 
Son employeur le harcelait et doutait 
du fait qu’il soit vraiment malade. Il vou-
lait l’obliger à revenir dans l’entreprise. 
Il a ensuite repris le travail petit à petit : 
d’abord pendant trois mois à mi-temps, 
puis les mois suivants à trois-quarts temps, 
avant de reprendre complètement.
Il a commencé à imposer ses limites. Il a 
également essayé de trouver d’autres 
centres d’intérêt dans sa vie quotidienne.

Quel est le profil type des victimes de 
burn out ?
Les victimes de burn out sont généra-
lement des personnes qui travaillent 
dur, ont de l’ambition et des idéaux. 
Toutefois, il y a de nombreux burn out 
de jeunes salariés qui entrent dans la 
vie active et pensent pouvoir résoudre 
toutes les problématiques de l’entre-
prise. Is sont déçus par leur vie pro-
fessionnelle et peuvent, dans certains 
cas, faire un burn-out. 
L’homme que je vous ai cité s’impliquait 
beaucoup dans son travail.  Son respon-
sable lui demandait que son travail soit ter-
miné dans les délais impartis sans lui fournir  
les moyens pour y parvenir. Au début, cette         
surcharge de travail lui donnait l’impression 
d’être indispensable mais au bout d’un mo-
ment il s’est retrouvé à bout de forces. 
Le problème avec le burn-out c’est qu’on 
est complètement épuisé et on perd l’es-
time de soi parce que tout semble hors de 
contrôle. Lorsqu’on est dans ce genre de 
situation, on pense être nul et malade et on 
n’est plus capable de faire notre travail cor-
rectement. 
Quand on est proche du burn-out, on n’en 
a pas vraiment conscience mais on se pose 
des questions du type : « Est-ce je suis vrai-
ment capable et compétent pour faire ce 
travail?». 

Finalement, quels conseils concrets 
donneriez-vous ?

Tout d’abord, diffuser l’information sur 
les symptômes du burn out afin que 
d’autres puissent comprendre et dia-
gnostiquer le burn-out. 

Il est indispensable d’aider ces                   
personnes à retrouver leur équilibre 
mais parfois les collègues et les mana-
gers essayent au contraire d’exploiter 
ces personnes-là. 

Pour éviter le burn out, il faut entretenir 
sa forma physique, dormir et manger 
sainement, trouver des moyens pour 
gérer le stress (méditation…), et prendre 
soin de soi. Le bien-être de l’individu est 
le plus important, il faut donc essayer de 
vivre sa vie en dehors de son travail. Par 
exemple, en pratiquant des activités.

Toutefois, il conviendrait de négocier 
avec ses supérieurs hiérarchiques ses 
conditions de travail et sa rémunéra-
tion. Plusieurs personnes ont essayé 
cette méthode mais la plupart du 
temps  la direction répond par le si-
lence. 
L’autre stratégie est de modérer ses 
efforts et se fixer des limites. Dans tous 
les cas, on doit essayer d’obtenir une 
situation d’équilibre. 

Conseilleriez-vous une thérapie              
spécifique à suivre ?

Je conseillerai de suivre la   « Cogni-
tive Behavioral Therapy » (CBT), ou  
psychothérapie cognitivo-comporte-
mentale,  qui vise notamment à soi-
gner les addictions. 

Pour les personnes touchées par le 
burn out, le travail devient comme 
une drogue. Elles ne trouvent plus rien 
d’intéressant à faire. Pour illustrer ce 
symptôme, un psychologue suédois 
a parlé de « performance based self 
esteem », ce qui signifie que quand 
la personne est performante dans son 
travail, elle se sent bien et sent qu’elle 
mérite quelque chose, elle attend 
donc une confirmation de sa hié-
rarchie. Ce besoin de reconnaissance 
devient alors une drogue.
Il est nécessaire de prendre des anti-
dépresseurs et de consulter réguliè-
rement un psychologue car il est très 
difficile de s’en sortir seul. 
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INTERVIEWS
LUCE C. : «  AUJOURD’HUI, ON DEMANDE AU TRAVAIL-
LEUR D’INTEGRER TOUTES LES REGLES INHERENTES A SA 
FONCTION, AU POSTE, ET DE S’EVALUER LUI-MÊME »

par Coralie Machat

Luce C, psychologue du travail à Dijon, a accepté de répondre à nos questions sur le 
burn out et le stress au travail. Elle nous parle de son métier ainsi que des évolutions des 
méthodes de management et de leurs impacts sur les salariés.

Le burn out, traduit en français par «brûlure externe», est ap-
paru au cours des années 80 pour caractériser une patholo-
gie observée chez les cadres de certaines entreprises. Selon 
Philippe Cabin, l s’agit d’une forme d’épuisement physique 
et psychique, liée à un investissement (mental et affectif) 
et aux difficultés à atteindre les buts, le plus souvent irréali-
sables, que l’individu s’est fixé.

Comment les organisations et les modes de management 
ont-ils évolué ? Les salariés étaient-ils déjà confrontés au 
stress au travail ? 

L’entreprise est traversée par l’ensemble des mouvements de 
pensée ambiants. Elle intègre en particulier la première théorie de 
l’organisation : le taylorisme, qui correspond à la notion de « travail 
en miettes » (exemple du film de Charlie Chaplin où chacun exé-
cute une tâche répétitive). Le Taylorisme propose une approche 
rationnelle et mécaniste de l’organisation. 

Taylor est l’inventeur de l’organisation scientifique du travail, fon-
dée sur la division des tâches, la distinction entre les dirigeants qui 
élaborent la tâche, définissent les normes et les exécutants qui ap-
pliquent la consigne et auxquels on ne demande pas de penser. 

Second mouvement de pensée sur la théorie des organisations : 
la prise en compte du facteur humain dans l’entreprise : l’individu 
dans l’organisation. Cette approche fondée par Elton Mayo (1880-
1949) met l’accent sur l’importance du facteur humain.

2 orientations se dégagent : 

• Le courant de la théorie des besoins et des motivations : 
         - Abraham Maslow (1908-1970) avec la pyramide des besoins, 

        - Douglas McGegor (1906-1964) qui va opposer au manage-
ment rationnel et autoritaire (théorie X) le management participatif 
(théorie Y) fondé sous l’autonomie et la créativité des salariés. 

            - Enfin Frédérick Herzberg a inventé le concept d’«enrichissement 
du travail».

• La dynamique des groupes et leaderships dont le représentant 
Kurt Lewin (1890-1947) a démontré les lois qui régissent les «petits 
groupes», la fonction du leadership, les rôles, la communication.

Et qu’en est-il de l’humain ?

Toutes ces théories de l’organisation visent la production tout en pri-
vilégiant le facteur humain : les performances s’accroissent quand 
on se sent bien dans son travail. Il devient nécessaire d’intégrer la 
dimension «Ressources humaines» dans la stratégie de l’entreprise. 

Les directions générales savent que les structures et les hommes 
peuvent donner un avantage compétitif à leur organisation. Elles 
adoptent une stratégie de développement humain et social, en 
harmonie avec leur stratégie économique. L’importance de l’envi-
ronnement, du cadre, des équipes et leurs ententes, une définition 
claire des objectifs et l’aménagement du temps de travail s’inscrit 
dans cette perspective.

Luce C. (DR)
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Quels sont les facteurs sources d’épuisement professionnel ?

Aujourd’hui s’opère une mutation du travail avec l’apparition de 
nouvelles technologies, le ralentissement de la croissance, le déve-
loppement de la concurrence internationale. Ainsi le modèle de 
la grande entreprise «multi-divisionnelle» qui intégrait toutes les acti-
vités (de la fabrication à la distribution), à la recherche du meilleur 
profit, ne fonctionne plus. Les développements récents de l’écono-
mie obligent à d’autres transactions, d’autres théorisations. 
Ainsi émergent les notions de fusion/acquisition, déconcentration, 
diversification, externalisation des tâches ce qui a pour consé-
quence de rendre les structures et les frontières de l’entreprise plus 
mouvantes et multiformes. Des conflits émergent entre dirigeants, 
(à la recherche par exemple de l’augmentation de la taille de leur 
entreprise, ce qui peut entraîner des déficits temporaires) et action-
naires (à la recherche du maximum de bénéfices).

…et qu’en est-il de la place du salarié au sein de cet envi-
ronnement ?

Aujourd’hui, on demande au travailleur d’intégrer toutes les règles 
inhérentes à sa fonction, au poste, et de s’évaluer lui-même. On 
lui demande de se fixer des objectifs en plus de ceux imposés, 
d’être actif dans ses propositions, dans l’animation de son poste, 
de sa tâche, de montrer là où il a été performant et il l’est moins. 
C’est d’autant plus important que chaque actif (travailleur) a 
conscience de la «chance» d’avoir un emploi vu la conjoncture 
économique. 

Par quels mécanismes les cadres passent-ils du surinvestis-
sement professionnel au burn out?

La souffrance au travail touche également les dirigeants quand ils 
n’arrivent plus à se réguler, que le dépôt de bilan les guette avec 
les conséquences qui en découlent (licenciement, faillite finan-
cière...). 

Ceci en lien avec d’une part le ralentissement considérable de 
la croissance qui met en danger les marges des entreprises, faute 
de ne pouvoir concilier gains de productivité et plein emploi, et 
d’autre part la forte concurrence internationale. 

La mondialisation croissante des marchés affecte des branches et 
des entreprises de plus en plus nombreuses, elle accroit l’intensité 
concurrentielle. Le management se complexifie : il devient néces-
saire de prendre en compte un ensemble d’indicateurs significa-
tifs (productivité, durée du travail, coût horaire, conflit du travail) et 
la Gestion des Ressources Humaines devient prévisionnelle et plus 
rigoureuse.

La mondialisation touche les cadres qui ont de grandes responsa-
bilités qui se fixent, ou à qui leurs cadres supérieurs fixent, des ob-
jectifs «inatteignables» ce qui produit un stress au travail engendré 
par une course à la performance. Ci-dessous différents outils mis en 
place :

• L’entretien professionnel annuel dans lequel on fixe des objectifs 
de manière collégiale : sous forme de discussion, on évalue de part 
et d’autre et on aborde les points positifs et négatifs dans une pers-
pective d’amélioration continue.

• Développement au sein des entreprises du concept  « d’amélio-
ration continue de la qualité » dans lequel l’ensemble des strates 
de l’entreprise est impliquée

• On demande aux salariés de faire «des efforts» pour soutenir 
l’activité et la production : s’ensuit augmentation du temps de 
travail sans augmentation du salaire, flexibilité du temps de travail 
en fonction des impératifs commerciaux (discussion autour des 35 
heures)...

• Le CHSCT, Comité d’Hygiène Sécurité des Conditions de Travail

• La formation professionnelle

(DR)
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REPORTAGE

par Giulia Taricco

Martine Boyadjian, ostéopathe et spécialiste du burn out a enseigné la gestion du stress et 
du burn out aux étudiants de l’Université Nice Sophia-Antipolis.  Elle nous livre son approche 
de cette maladie du travail et ses conseils pour la surmonter.

En 1980, Herbert J. Freu-
denberger définit le burn-out 
de la manière suivante: « En 
tant que psychanalyste et 
praticien, je me suis rendu 
compte que les gens sont 
parfois victimes d’incendies, 
tout comme les immeubles. 

Sous la tension produite par 
la vie dans notre monde 
complexe, leurs ressources 
internes en viennent à se 
consommer comme sous 
l’action des flammes, ne 
laissant qu’un vide immense 
à l’intérieur, même si l’enve-
loppe externe semble plus 
ou moins intacte ». *

En France, 3 millions de per-
sonnes sont susceptibles de 
vivre un burn out. 

L’épuisement profession-
nel est une maladie de 
«sur-engagement» liée à 
des conditions de travail 
exigeantes. C’est un épui-
sement sur trois niveaux : 
émotionnel, psychique et 
physique. 

Les symptômes les plus 
communs sont :

   - au niveau physique : 
troubles musculo-sque-
lettiques, prise de poids, 
troubles cardiaques, 
hausse des hormones sti-
mulées pendant le burn-
out (adrénaline et cortisol)

   - au niveau psychique: 
dépression, troubles de 
l’attention, insomnies. 

Le burn out atteint notam-
ment les personnes qui ont 
un grand sens du devoir 
ainsi que des valeurs pro-
fessionnelles et person-
nelles très fortes. Les vic-
times sont bien souvent 
celles qui se doivent d’être 
joignables à toute heure 
(gardes, astreintes) et qui 
n’arrivent plus à séparer 
vie professionnelle et vie 
privée. 

Elles sont parfois dans l’in-
capacité de se reposer, et 
surtout de comprendre la 
gravité de la situation. 

Une situation qui pour-
rait se schématiser par ce 
cercle vicieux : plus elles 
travaillent, moins elles sont 
efficaces, moins elles sont 
efficaces, plus elles tra-
vaillent.

Plusieurs stades 
se distinguent 

dans l’évolution 
du burn out 

1. La négation

2. La rébellion et la colère

3. La négociation

4. Le doute, la dépression, la 
honte

5. Le sentiment d’impuissance

6. L’acceptation

7. L’intégration et la résurrection

Les solutions 
proposées 

peuvent être 

1. Au niveau individuel: 
prévention, qualité de 
l’hygiène de vie (alime-
tation, sommeil, activités 
physiques douces), sou-
tien psychologique, ostéo-
pathie, sophrologie, travail 
sur l’estime de soi et dé-
veloppement de l’intelli-
gence émotionnelle
 

2. Au niveau collectif : en-
tretien avec le CHSCT 

  3. Au niveau politique : 
l’objectif est d’intégrer le 
burn out dans le tableau 
des maladies profession-
nelles afin que ses patho-
logies soient prises en 
charge. Il faut prévoir un 
diagnostic médical pré-
cis et des indicateurs ca-
pables de fournir une ana-
lyse ciblée.

  4. Au niveau communica-
tionnel : faire reconnaître 
l’épuisement profession-
nel passe aussi par une 
bonne communication sur 
le sujet. Il convient d’éta-
blir un plan d’action avec 
les délégués du personnel 
et le CHSCT et proposer un 
numéro vert et une cellule 
d’écoute ouverts. 

La prévention concerne 
également les entreprises: 
il faut prévoir un plan 
d’action auprès des pro-
fessionnels afin qu’ils re-
considèrent le burn out. 

Tout en tenant compte 
qu’il y a parfois une dif-
férence entre le burn-out 
d’un chef d’entreprise 
(plus de visibilité) et le 
burn-out d’un employé 
(moins de moyens pour y 
faire face).

Martine Boyadjian (DR)

« EN FRANCE, 3 MILLIONS DE PERSONNES 
SONT SUSCEPTIBLES DE VIVRE UN BURN OUT »

*L’épuisement professionnel : la brûlure interne, J. Freudenberger
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TEMOIGNAGES Par Giulia Taricco et Coralie Boukobza

Laurence,  «Je mangeais devant l’ordinateur 
pour ne pas perdre de temps »

« Je travaillais en tant qu’assistant manager dans une 
grande entreprise du luxe, dont le siège social est basé 
aux États Unis. Après une première période, mes supérieurs 
ont évalué mes travaux. Ils m’ont signalé que leurs avis sur 
mon travail étaient positifs et ils m’ont confié beaucoup de 
tâches : je couvrais trois postes à la fois (sales manager, 
assistante manager et assistante administrative). Je suis 
certaine qu’il y a certains profils qui ont plus de «facilités» 
à faire un burn-out : quand on est une personne très dis-
ponible, qui aime travailler et perfectionniste, c’est beau-
coup plus courant. 

A chaque fois que je me sentais épuisée, je demandais à 
la direction d’embaucher quelqu’un mais elle me répon-
dait toujours qu’elle n’avait pas assez de budget pour avoir 
d’autres employés. Ils comptaient sur moi, m’appréciaient 
mais m’en demandaient beaucoup. 

Je me suis lancée complètement dans le travail, j’ai perdu 
le contact avec mes amis, je mangeais devant l’ordina-
teur pour ne pas perdre de temps…c’était une vie com-
plètement dédiée au travail. J’étais près de l’effondre-
ment total, je n’arrivais plus à dormir, je pensais toujours au 
boulot et j’avais un sentiment d’angoisse constant. J’ai vu, 
pendant un an, un coach comportemental qui m’a aidée 
mais pendant ce temps-là j’ai continué à travailler et le 
stress et la quantité de travail n’ont pas diminué. 

Après un an, période durant laquelle je n’ai pas vu d’amé-
liorations, j’ai voulu changer de coach et essayer en paral-
lèle de rencontrer un soutien psychologique. Voir régulière-
ment un psychologue m’a aidée à comprendre le fait que 
je devais quitter mon travail et Paris pour tout recommen-
cer ailleurs. 

Il y a un moment où le problème n’est plus seulement au ni-
veau psychologique et il passe au niveau physique : mal à 
la tête, acidité d’estomac, difficultés à digérer etc. J’étais 
vraiment trop dedans, je n’arrivais pas à prendre du recul. 
Peut-être que le fait que je sois toute seule, pas mariée, a 
eu une certaine influence : je pouvais me dédier entière-
ment au boulot en fait.  Maintenant je me sens mieux mais 
j’ai vraiment dû arrêter mon travail et me concentrer sur 
moi-même pour m’en sortir, et je n’aurais pas pu sans un 
soutien psychologique. »

Solveig, 
« J’ai décidé de changer de        
métier »

« J’ai fait trois burn out et j’ai changé de 
métier.

Lors de mon premier burn out, j’ai res-
senti une fatigue immense en me levant 
le matin, j’avais mal au dos et j’étais très 
irritable. Finalement, les médecins ont 
constaté que ma colonne vertébrale était 
complètement rigide et j’ai été mise en 
arrêt maladie.

A ce moment là, je n’avais aucune idée 
que c’était un burn out. Mais j’ai démis-
sionné et j’ai pris un an de congé. 

La deuxième fois, j’ai été hospitalisée à 
cause de maux de ventre, d’irritabilité et 
d’une fatigue intense. J’ai une nouvelle 
fois été mise en arrêt maladie. Pendant 
ce temps, une restructuration a été opé-
rée au sein de l’entreprise pour laquelle 
je travaillais et mon poste a été supprimé.

Encore une fois, je n’avais aucune idée 
que c’était un burn out. Mais je n’ai plus 
pu supporter l’idée de travailler dans le 
domaine de l’informatique. J’ai décidé 
de changer de métier et de faire un mas-
ter en gestion. Lors d’un cours sur la moti-
vation et la gestion du stress, j’ai étudié 
la théorie du burn out et j’ai compris que 
j’avais fait deux burn out. 

J’ai cru que j’avais compris la leçon mais 
j’ai fait un troisième burn out. Un nouveau 
médecin traitant m’a correctement dia-
gnostiquée et m’a donné un traitement. 
Les symptômes cette fois-ci étaient des 
douleurs à la poitrine, comme les symp-
tômes d’une crise cardiaque.

La troisième fois je n’ai pas démissionné. 
Je suis restée en arrêt maladie, j’ai suivi 
une psychothérapie et j’ai pris des anti-
dépresseurs. J’ai ensuite décidé de vrai-
ment changer de métier, de devenir cher-
cheuse à l’université, notamment une 
thèse sur le burn out. »
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TEMOIGNAGES Par Giulia Taricco et Coralie Boukobza

Lionel, « Ma famille a été un énorme soutien »

«  Le burn out ? C’est une phase de la vie où l’on ressent 
de manière violente qu’on ne peut plus continuer comme 
ça. On n’a plus d’énergie, plus d’envie. On a le sentiment 
qu’il est impossible de faire quoi que ce soit. Mais ce n’est 
pas qu’une vague émotion, c’est vraiment physique : j’ai 
eu une crise où je tremblais dans mon lit, incapable de me 
lever ! Le physique nous dit « Stop ! Tu es en train de te 
détruire ! On arrête ! ». Et pourtant, malgré l’épuisement, 
j’ai aussi eu beaucoup de difficultés à m’endormir. J’ai dû 
utiliser des anxiolytiques.

Je conseille aux victimes de burn out de ne pas le cacher, 
d’en parler, de s’entourer, de se dire que ça va passer, 
que ce n’est pas une dépression. Il ne faut pas non plus 
culpabiliser, on n’est pas totalement responsable de cette 
situation.

Ma famille a été un énorme soutien. Lors de mon burn out, 
c’est eux qui m’ont convaincu de m’arrêter. Ils m’ont per-
mis de me rendre compte de mon état, de l’accepter et 
d’aller voir un médecin. Ils ont pris soin de moi pendant la 
période de mal-être, puis ils m’ont soutenu dans mon projet 
de reconversion. 

Au travail ensuite, au niveau de mes collègues et supé-
rieurs: ils voulaient comprendre et ont été plutôt discrets. 
J’ai eu de la chance ! J’ai même plutôt eu un bon accueil 
et des félicitations, car je réveillais certaines envies chez 
mes collègues, et donc un peu d’admiration!

J’ai également été entouré par des professionnels. Une 
masseuse tout d’abord, qui m’a beaucoup aidé physique-
ment et psychologiquement. Elle m’a aidé à libérer mes 
tensions, à me dépolluer et à revenir dans la vie normale. 
Je suis aussi allé voir une coach. Grâce à elle, j’ai travaillé 
et étudié toutes mes différentes possibilités de projet. On 
a également travaillé sur mes valeurs, mes freins, mes mo-
teurs personnels. Elle m’a aidé à faire la part des choses. 

Le plus important dans ces séances de coaching a été le 
recentrage sur moi ainsi que la liberté de penser et d’ima-
giner. Elle m’a accueillie la première fois avec une phrase 
qui m’a marqué : « Je n’ai rien à te proposer, c’est toi qui 
définis ta cible ! » J’ai ainsi été invité à devenir maître de 
mes choix ! »

Caroline, « J’ai été hospitalisée 15 jours, 
puis arrêtée plusieurs mois »

« J’ai passé près de vingt ans dans le domaine 
du luxe. Travailler dans ce milieu était réjouissant, 
jusqu’à ce que je change d’employeur. J’ado-
rais mon poste, je m’investissais beaucoup, mais je 
vivais un enfer au bureau avec des méthodes de 
management détestables. Manque de reconnais-
sance, mépris, harcèlement, stress… C’était un cau-
chemar. J’ai fini par être mise à l’écart, alors que 
je faisais du bon travail. Je n’étais, par exemple, 
plus conviée aux réunions. Mes collègues n’osaient 
plus déjeuner avec moi. Cela m’a miné. Mon corps 
m’envoyait des signaux (forts maux de tête, para-
lysies au niveau des jambes, etc.), mais je ne les ai 
pas écoutés. Je ne voulais pas démissionner. Avec 
quatre enfants, nous ne pouvions pas nous passer 
de mon salaire.

Une nuit, en 2008, j’ai dû faire venir un médecin tel-
lement j’étais épuisée, à bout. J’avais une tension 
extrêmement basse. J’ai été hospitalisée 15 jours, 
puis arrêtée plusieurs mois. J’ai passé six mois sans 
pouvoir marcher. Le harcèlement a continué, j’ai 
été licenciée pour absence prolongée, puis il y a eu 
un procès… Tout cela a duré cinq ans. Le proces-
sus de guérison a, lui aussi, été long. J’ai profité de 
cette période d’immobilisation pour réfléchir à ce 
qui était bon pour moi, à ce dont j’avais vraiment 
envie. Je suis repartie à mon rythme. J’ai appris à 
m’écouter. Je me suis tournée vers le feng-shui. J’ai-
mais déjà cet art chinois, mais je n’avais jamais pris 
le temps de m’y plonger en détails. J’ai repris mes 
études, j’ai aussi travaillé sur moi, suivi une formation 
en hypnose, en méditation pleine conscience… 
Cette période très riche m’a permis de prendre 
du recul, de mieux apprendre à me connaître, de 
comprendre mes réactions et mes émotions.

Je suis désormais coach en optimisation des po-
tentiels, aménagements feng-shui et méditation 
active. Ma reconversion a suscité autour de moi de 
la surprise, de l’incompréhension, des doutes, de 
l’admiration… Certains ont suivi, d’autres pas. Mon 
mari a été formidable, il m’a beaucoup encoura-
gée et tirée vers le haut. Le soutien de mes enfants 
a également été essentiel. Les aînées ont compris 
ce que je traversais, mes plus jeunes en ont vraiment 
souffert. Faire un burn out n’est pas un échec, mais 
une chance. Cette période de ma vie a été émo-
tionnellement et physiquement très difficile. Mais, 
avec le recul, je la prends comme un cadeau. J’ai 
aujourd’hui l’impression d’avoir vraiment trouvé ma 
voie. »
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INTERVIEWS

A quelle période avez-vous 
été victime de harcèlement?

Suite à un accident du travail, 
j’ai subi un grave handicap et ai 
demandé à mon administration 
une reconversion profession-
nelle. S’en suivirent heurts psy-
chologiques et juridiques avec 
le Rectorat et l’administration 
ministérielle, un licenciement 
partiel, des incompréhensions 
et le retrait de pièces essentielles 
dans mon dossier par une res-
ponsable administrative du rec-
torat. 

Heureusement, mes anciens 
principaux et le nouveau ont 
témoigné de l’existence de 
ces documents. S’en est suivi 
un affrontement administratif et 
juridique de 3 ans. Cette bataille  
a donné naissance à mon pre-
mier livre «Accès à l’information 
administrative, droits du citoyen, 
devoirs du fonctionnaire», 1990.

Même si le découragement 
m’a frappé, j’allais travailler en 
étant stressé, sachant que l’ad-
ministration rectorale attendait 
la faute l’autorisant à me sanc-
tionner par le renvoi, j’ai tenu 
bon par la volonté. Tout en 
continuant à me battre sur le 
plan administratif, juridique et 
politique.

A l’époque, la notion de har-
cèlement n’existait pas, mais 
en attaquant au pénal un chef 
de division rectorale et cinq 
chefs de bureaux du ministère, 
la situation s’est brusquement 
débloquée. J’ai été convoqué 
au Ministère de l’Education na-
tionale par le chef de cabinet 
qui m’annonça que le minis-
tère acceptait ma demande 
à condition :que je retire mes 
plaintes. Méfiant, j’ai rédigé 
une lettre disant que je m’en-
gageais à retirer mes plaintes 
dès réception de ma titulari-
sation et de ma reconversion. 
Le lendemain, j’étais titularisé 
dans mes nouvelles fonctions.

Dès 1995, thèse en poche, j’ai 
contesté les méthodes de for-
mation des enseignants et l’in-
troduction du «Tout numérique 
à l’école». La réponse a été 
un blocage et une humiliation 
permanente. Mes demandes 
d’inspection étaient systé-
matiquement oubliées, alors 
qu’elles conditionnent les pro-
motions et que j’avais introduit 
de nombreuses innovations 
pédagogiques s’appuyant sur 
les S.I.C. 

La dernière année 2006/2007 
fut terrible : tout ce que je réa-
lisais était systématiquement 
critiqué. J’ai utilisé toutes les 
ressources psychologiques, juri-
diques pour résister. Cela a été 
efficace, mais m’a demandé 
une dépense d’énergie consi-
dérable.

Quelles sont les consé-
quences du harcèlement ?

La peur physique de retourner 
sur un lieu de travail devenu 
lieu d’affrontement, la fatigue 
constante, les répercussions sur 
la vie de famille, la sensation 
d’être pestiféré, le mépris de 
la hiérarchie, la violence sym-
bolique.

Comment y avez-vous fait 
face?

L’erreur fondamentale et répé-
tée de ceux, qui m’ont affron-
té, a été de croire qu’étant 
handicapé, et d’un grade 
inférieur, j’allais plier. Or, ils 
affrontèrent, tous, un homme 
handicapé qui avait lutté 
contre lui-même pour pouvoir 
remarcher, revivre et affronter 
le regard des autres. L’appui 
des amis et des proches, leur 
soutien constant ont été abso-
lument nécessaires. 
Ces combats ne peuvent être 
menés seuls. J’ai pu soutenir 
d’autres victimes du harcè-
lement. L’humanisme devint 
le maître mot de ma façon 
d’être. Enfin, l’écriture a été 
une véritable catharsis. 

J’aborde ce problème du har-
cèlement au travail à différentes 
reprises dont dans l’article «De la 
considération, du mérite et de la 
hiérarchie» paru en 2008 (revue 
pédagogique Intercdi).

Comment ressortez-vous de 
ces épreuves ?

Après avoir défendu de nom-
breux collègues dans le cadre 
de «L’autonome de solidarité», 
qui est une mutuelle de défense 
juridique des enseignants, je 
peux dire que le harcèlement 
fait partie de la structure même 
du groupe humain.

La constitution de notre société 
individualiste, dérégulée mais 
faisant la part grande à ceux qui 
désirent ardemment  le pouvoir 
oubliant la morale, l’éthique et 
la simple solidarité, favorise en 
dehors des mots convenus, le 
comportement dominateur du 
chef de clan, du directeur, du 
gérant qui désigne le coupable, 
l’autre qui doit subir. 

Seules la maîtrise de soi, l’éthique 
et la morale peuvent juguler les 
forces de domination qui initient 
le harcèlement et ses consé-
quences si néfastes. Les sociétés 
animales ont appris à le com-
battre. Les rites, l’éthique, l’empa-
thie, la charité, l’affection, l’amour 
participent à la régulation interne 
de nos sociétés. Toutefois ces 
limites et de contre-pouvoirs sont 
terriblement bousculés et amoin-
dris par une dérégulation socié-
tale de plus en plus féroce.

Daniel Moatti (DR)
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par Karima Brini

De 1970 à 2007, Daniel Moatti a enseigné dans le secondaire. Aujourd’hui, chercheur 
associé au Laboratoire I3M, il est l’auteur d’ouvrages et articles scientifiques. Victime de 
harcèlement à plusieurs reprises durant sa carrière, Daniel Moatti partage avec nous son              
expérience.

DANIEL MOATTI : 
« CES COMBATS NE PEUVENT ETRE MENES SEULS »



SOLUTIONS
LES CONSEILS POUR VAINCRE LE BURN OUT

par Giulia Taricco

Se sortir d’un burn out est la phase la plus difficile pour les victimes qui ont perdu confiance 
en elles et n’arrivent plus à retourner travailler. Voici quelques conseils pour arriver à sur-
monter cette période difficile et reprendre une vie normale.

Le burn-out, ou épui-
sement professionnel, 
concerne davantage 
les personnes qui ont 
un souci de bien faire 
et qui sont particu-
lièrement engagées 
dans leur travail. Ce 
“su r -engagement” 
professionnel peut en-
traîner un épuisement 
émotionnel, et cela 
d’autant plus s’il y a un 
manque de reconnais-
sance du travail effec-
tué par les supérieurs 
hiérarchiques. 

Travailler dans un groupe 
dysfonctionnel ou effectuer 
un travail peu motivant et 
peu valorisant, peut égale-
ment faire rentrer le salarié 
dans la spirale infernale de 
l’épuisement professionnel.

Des méthodes pour 
aider les salariés

Voici différentes méthodes 
qui ont amélioré le quoti-
dien de victimes du burn 
out :

1) Les thérapies et groupes 
de paroles : ces méthodes 
permettent, tout d’abord, 
de réconforter,  d’apporter 
une reconnaissance et une 
écoute attentive. Les indi-
vidus communiquent entre 
eux, échangent sur leur 
vécu, leurs sentiments, leurs 
ressentis… Ces deux mé-
thodes ont fait leur preuve 
auprès des victimes de burn 
out.

2) La méditation, l’ostéo-
pathie, la sophrologie : 
elles ont contribué à des 
résultats remarquables sur 
les victimes du stress. Après 
plusieurs séances, elles 
peuvent apporter des éner-
gies positives capables de 
chasser et prévenir le stress. 

Les principales techniques 
peuvent être apprises sur 
Internet ou dans des revues, 
mais il est conseillé de faire 
appel à un spécialiste, tel 
qu’un coach, pour ap-
prendre les bons gestes.

Prévenir les risques

3) La prévention : une ali-
mentation équilibrée, le 
sport et la planification de 
moments de détente phy-
sique et morale avec son 
entourage sont primordiales 
pour le bien-être de l’indi-
vidu. Le cercle familial, le/la 
partenaire ainsi que les amis 
constituent un soutien social 
extra-professionnel impor-
tant. L’entourage peut four-
nir une assistance émotion-
nelle forte, être à l’écoute 
et aider à voir le problème 
d’un point de vue extérieur.

4) Avoir une vie en dehors 
du travail : continuer à 
se dédier à ses passions 
(expositions, peinture, lec-
ture, chant, cinéma, brico-
lage…) et se déconnecter 
de tout ce qui pourrait être 
source de stress comme 
l’ordinateur, le téléphone 
portable et les courriels…en 
somme les technologies.

5) Prendre des pauses si pos-
sible : il est conseillé de sortir 
en extérieur et de boire de 
l’eau.

6) Fixer ses limites et les faire 
connaître à ses collègues 
et ses supérieurs pour ne 
pas être  dépassé par une 
(prochaine) surcharge de 
travail.

7) Indiquer à la direc-
tion dès que possible qu’il 
conviendrait de déléguer 
des tâches pour une meil-
leure gestion du temps ; 
et apprendre à dire non 
(s’écouter).

8) Percevoir le travail 
comme un système qui per-
met d’explorer de nouvelles 
voies…quitte à sortir d’un 
chemin pour en explorer un 
autre.

9) Utiliser des outils qui per-
mettent d’organiser les 
tâches et la répartition du 
temps, tels que des gestion-
naire de tâches en ligne.

(DR)
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INTERVIEWS

par Karima Brini

Pour mieux connaître les aspects juridiques des maladies du travail, nous sommes allés à 
la rencontre de Maître Depied, avocat au barreau de Chartres (28). Il nous parle de son 
métier et en particulier de son rôle face aux victimes de burn out.

Tout d’abord, pouvez-vous 
nous en dire plus sur votre 
métier ?

La profession d’avocat est une 
philosophie. Etre avocat est un 
combat quotidien et un travail 
aux multiples facettes. J’ai le rôle 
d’avocat bien sûr, mais aussi le 
rôle de conseiller et de psycho-
logue.  
Nous nous engageons en tout 
état de cause vis-à-vis de nos 
clients et, nous-mêmes, nous 
sommes stressés

Quel est l’état d’esprit des 
clients qui font appel à  vous?

Je ne fais rien croire aux clients. 
Parfois, ils viennent me voir avec 
leur dossier d’aide juridictionnelle 
à la main, sans même savoir si 
leur dossier est défendable. Je 
suis clairvoyant, je le dis quand 
un dossier est voué à l’échec. Je 
n’ai pas pour habitude de faire 
penser aux clients que tout est 
gagné dès qu’ils rentrent dans 
mon bureau. I

l y a également l’aléa de la jus-
tice : vous pouvez, avec un très 
bon dossier, perdre en première 
instance et gagner en cours 
d’appel. 
Comme le disait Rousseau : «La 
justice est souvent l’injustice».  
C’est d’ailleurs pour cela qu’il y 
a plusieurs degrés de juridiction. 

Avez-vous déjà rencontré des 
personnes victimes d’épuise-
ment   professionnel ?

J’ai une affaire actuellement 
(une commission de discipline) : 
un employé d’un organisme se-
mi-public est victime de harcè-
lement et a été convoqué pour 
un entretien, il m’a demandé 
de l’assister. 

Il faut savoir faire la part des 
choses entre harcèlement et 
autorité. Il y a des clients qui 
pensent que l’excès d’autorité 
est du harcèlement. Stress et 
harcèlement sont des notions 
tellement difficiles à appré-
hender qu’il est délicat de les 
reconnaître. Aujourd’hui le har-
cèlement est quelque chose 
de très pernicieux. 

La jurisprudence a évolué ré-
cemment concernant l’utilisa-
tion des sms et de la connexion 
Internet des salariés durant leur 
temps de travail. L’employeur 
a la possibilité de consulter tous 
les e-mails envoyés durant les 
heures de travail (ndlr : Jurispru-
dence de la Cour de cassation 
sur l’utilisation du courrier élec-
tronique par un salarié). 

Que prévoit la loi concer-
nant le stress au travail ? 

Aujourd’hui le stress au travail 
peut-être défini par « harcèle-
ment moral » ou par « syndrome 
anxieux dépressif »,. Si c’est re-
connu médicalement, on peut 
le défendre. 

…est-ce différent pour le 
burn out ? 

Le burn out c’est différent : c’est 
le fait aujourd’hui de dépasser 
ses capacités mentales et phy-
siques par rapport à son travail. 
On continue à travailler et ça se 
termine soit par un AVC, soit par 
un suicide dans le pire des cas. 
Il suffit de voir le nombre de sui-
cides que ça soit chez Renault, 
France Telecom ou à La Poste. 

Aujourd’hui, il nous est à tous 
arrivés d’être stressé. Sachez 
que c’est l’entourage familial 
ou amical qui permet de faire 
face à ce stress. 

Les personnes qui sont en 
burn out sont généralement 
celles qui ne vont pas savoir le 
détecter ou simplement qui 
ont « honte » d’en parler.  On 
peut même rencontrer des 
personnes qui savent qu’elles 
sont en situation de burn out, 
mais ne veulent pas être mises 
en arrêt de travail car elles ont 
peur de perdre leur emploi. Je 
défends des personnes victimes 
de harcèlement moral mais ja-
mais de stress, car la loi ne punit 
pas le stress au travail. 

Quelles sont les responsabili-
tés des employeurs ?

Bien sûr aujourd’hui l’employeur 
a la responsabilité de sécuriser 
et de protéger la santé phy-
sique et mentale des travail-
leurs. C’est l’article L 4121-2 du 
code du travail qui reprend les 
principes généraux de préven-
tion et les mesures que l’em-
ployeur développe vis-à-vis de 
ses salariés. 

Les mesures que l’employeur 
se doit de respecter sont les sui-
vantes : prévention des risques 
professionnels ; information et 
formation ; mise en place d’une 
organisation et de moyens 
adaptés. 
 
Pensez-vous que le code du 
travail reconnaîtra et punira 
dans un futur proche des si-
tuations de stress au travail ?

L’Allemagne prépare une loi 
contre le stress au travail où il est 
question de supprimer les mails 
professionnels quand on est en 
vacances. Par ailleurs, le stress 
et le burn-out sont entrés dans 
la législation belge. Une nou-
veauté de taille qui élargit la loi 
sur les risques psycho-sociaux et 
responsabilise davantage l’em-
ployeur, l’obligeant à mettre 
en place les mesures efficaces 
pour protéger la santé mentale 
et physique de ses salariés.

Pourquoi ne pas aller dans le 
sens des Allemands ou des 
Belges ? 

Maître Depied (DR)

MAÎTRE JEAN-MARIE DEPIED : « AUJOURD’HUI, SI C’EST 
RECONNU MEDICALEMENT, ON PEUT LE DEFENDRE »

14



MEDIAS ET CULTURE par Coralie Machat

«Le stress au travail », avec Jean-Paul Lugan
Capital, diffusé le 14 novembre 2010 sur M6

Le lieu de travail est un endroit propice au stress : productivité et rapidité, voici les objec-
tifs des entreprises. Des objectifs qui ne font qu’augmenter ce stress. Appels chronomé-
trés, pauses qui doivent être approuvées et qui sont, elles aussi, minutées : comment as-
surer le bien-être de ses salariés dans ces conditions ? Relaxation, respiration par palier…
autant d’exercices qui peuvent apaiser les salariés mais ne peuvent être appréciés car 
le temps est compté dans le monde de l’entreprise.

La crise économique a accru le stress en entreprise car elle génère de plus en plus 
d’incertitudes : est-ce que ma place dans l’organigramme va changer ? Aurai-je de 
nouvelles missions ? Est-ce que ma place est garantie ici ? Dans un environnement où 
l’individu n’est plus sûr de rien et où la crise économique sous entend licenciement, il est 
difficile de rester serein.Jean Paul Lugan (DR)

La pathologie à laquelle sont confrontés les individus aujourd’hui, mais dont on parle peu, est le syndrôme du rescapé: 
c’est ce que le salarié ressent lorsqu’il s’est démené pour sauver sa position dans l’organisation suite à une réorgani-
sation, mais qu’au final, il s’en veut de s’être «sauvé». 

Auparavant, les entreprises se restreignaient à une échelle nationale, la mondialisation de l’économie a changé la 
donne. Désormais, la direction d’une entreprise dont le siège est basé aux Etats Unis peut prendre une décision qui va 
impacter les entreprises françaises. Cependant, du fait des différences culturelles, les changements peuvent être mal 
vécus par les salariés.

Les modèles de management appliqués créent du stress : « les patrons ne sont pas malintentionnés, ils sont malha-
biles», car ils ne mesurent pas l’impact du stress », souligne J.P. Lugan. Ils ont aujourd’hui un mode de management par 
les résultats. En rappelant aux salariés la non atteinte des objectifs et des résultats attendus, ils peuvent être source de 
démotivation. « Les organisations ont le droit de parler de ce qui ne va pas mais à une condition, c’est de parler aussi 
de ce qui va bien », rapelle Jean-Paul Lugan. La plupart pensent que manager par le stress permettra d’améliorer les 
performances d’une entreprise plutôt que de manager par la valorisation de l’individu. C’est un mythe car aucune 
enquête scientifique n’a démontrée que la pression est un facteur de performance. A l’inverse, elles ont montré que 
trop de stress nuit à la performance. « Le management par le stress est souvent appliqué par des managers eux-mêmes 
stressés. Et dans une organisation, l’émotion se propage très vite… »

Pour retrouver ce reportage : http://www.dailymotion.com/video/xp8zxb_m6-capital-le-stress-un-mal-francais_webcam M6 
Capital «Le stress, un mal français ?»

Le Grand Direct de la Santé, « lLe journal de la santé », d‘Anne Legall
Diffusé sur Europe 1, de 11h à 12h

Des députés aimeraient que le burn out soit reconnu comme maladie professionnelle. L’épuisement professionnel coûterait 
aujourd’hui au moins 1 milliard d’euros à la Sécurité Sociale. Pourtant, faire reconnaitre le burn out est un véritable parcours du 
combattant. Rendez-vous avec la médecine du travail et lettre de constatation ne sont que le début des démarches pour que la 
maladie soit inscrite dans le « tableau des maladies professionnelles » de la médecine du travail et enfin reconnue. 

Les salariés plus heureux au travail sont plus productifs. Aujourd’hui les employeurs souffrent beaucoup de l’absentéisme, l’entreprise 
toute entière en souffre, y compris financièrement. Le burn out a besoin d’être reconnu et surtout de pouvoir être décelé par les 
médecins. Ce ne sont pas moins de 3,2 millions de salariés qui sont concernés en France.  Mais comment détecter une victime 
du burn out quand on sait qu’une consultation chez un médecin dure 15 minutes ? Avant d’informer les salariés, ne faudrait-il pas 
faire une campagne de prévention auprès des médecins et des managers d’entreprises ?

Pour retrouver ce reportage : http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/le-journal-de-la-sante/videos/le-burnout-reconnu-
comme-maladie-professionnelle-2311541

Médias
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«Le syndrome d’épuisement 
professionnel » (52 min)
Diffusé le dimanche 15 mars à 
7h05, sur Arte 

«Selon l’OCDE, un salarié sur cinq est 
atteint de troubles psychiques liés au tra-
vail». Confronté à des exigences élevées, 
des attentes plus grandes et des sollicita-
tions croissantes, le salarié est sous pres-
sion. En l’obligeant à être a plein régime, 
il peut développer des troubles de la 
concentration et de la mémoire. Le forcer 
à dépasser ses limites sans pour autant 
recueillir le respect et la reconnaissance 
attendue donne lieu à un sentiment de 
vide et d’épuisement.

Le burn out trouve son origine dans le 
stress et dans l’excès de sollicitations. 
Le stress n’est pas dangereux en soi car 
l’homme serait en danger s’il ne le perce-
vait pas. Toutefois, une exposition récur-
rente au stress peut provoquer des mala-
dies graves.
Le domaine de la santé, et plus particuliè-
rement celui de la médecine, ne recon-
nait pas officiellement le burn out car les 
symptômes de ce mal du siècle s’appa-
rentent à ceux de la dépression. 

Pourtant, ce sont bien 2 maladies dif-
férentes : la victime d’un burn out va se 
démener pour atteindre un objectif fixé 
par l’entreprise, tandis qu’un dépressif va 
se démener mais sans viser des objectifs 
imposés. 

Pour de nombreux médecins, en-
core aujourd’hui, le burn out sera 
traité de la même manière qu’une 
dépression.

La surmédiatisation du burn out, 
dans les émissions télévisées, dans la 
presse ou encore dans le monde de 
l’édition, en fait  un effet de mode. 
Cette surmédiatisation entraine une 
banalisation, une dilution du pro-
blème, ce qui va détourner notre 
attention, et celle des médecins, 
de ceux qui en souffrent le plus.

Lors du diagnostic, nombreux sont 
les patients qui ne veulent pas y 
croire. S’en suis une période de 
congé maladie pendant laquelle 
le patient va être inactif. L’ab-
sence de travail et d’occupations 
peuvent aggraver ses symptômes. 
La cortisol est à l’origine du senti-
ment d’angoisse, elle est sécrétée 
dès qu’un sujet est anxieux. C’est le 
taux de cortisol qui va déterminer le 
taux de stress. 

La peur de se retrouver licencié, 
se fait ressentir si le salarié se juge 
trop absent au bureau. Ainsi,les per-
sonnes concernées vont se forcer à 
rester travailler et ne pas écouter 
son corps. De plus, la personne su-
jette au burn out va généralement 
se sentir coupable et fautive de son 
absence, ce qui peut la conduire à 
perdre son estime de soi.

Les employés atteints de burn out ont 
peur de retourner travailler, de ne pas 
être assez productifs. Dans les cas les plus 
graves, ce sont les muscles du cœur qui 
sont endommagés, le burn out peut aussi 
engendrer une augmentation de la pres-
sion artérielle, voire à un infarctus. 

Aucune profession n’est épargnée par le 
burn out. D’après l’Organisation Mondiale 
de la Santé, le stress et les maladies qui lui 
sont liées, seront les plus répandues dans 
8 ans. Ménagez-vous, essayez d’obtenir 
un meilleur rythme de vie pour vous épar-
gner une souffrance psychique. Le burn 
out n’est pas un simple buzz médiatique, 
c’est une souffrance réelle. 

Comment s’en sortir ? Il est conseillé de 
parler avec d’autres victimes de burn out, 
de suivre une thérapie de groupe, d’amé-
nager un emploi du temps allégé, de pra-
tiquer des activités artistiques… L’organi-
sation, les changements et les modes de 
management peuvent pousser les sala-
riés à bout. Tout comme l’habitude de 
la culture européenne à constamment 
juger. 

Les activités qui ne demandent pas de 
performances, telles que peindre pour soi 
ou prendre l’air, permettent de retrouver 
ses émotions, ses valeurs, ses forces. Elles 
changent le quotidien et les habitudes 
des hommes et leur quête de la perfor-
mance.
Pour retrouver ce reportage : http://www.
arte.tv/guide/fr/045358-000/malades-
du-travail

MEDIAS ET CULTURE
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Ouvrages

Aujourd’hui, tous les secteurs 
d’activités sont concernés par le 
burn out. Maladie encore difficile 
à cerner au niveau médical, 
l’épuisement professionnel  atteint 
hommes et femmes. Difficile à 
percevoir, les symptômes du burn 
out s’apparentent, et peuvent 
se confondre, avec ceux de la 
dépression. Or, le traitement n’est 
pas le même. Et qu’en est-il des 
managers, chefs d’entreprise et 
médecins : ne devraient-ils pas 
repenser leur stratégie managériale 
et appliquer un modèle participatif 
plutôt que basé sur l’individuel ? 

Arrêts de travail récurrents, prises de 
congés réguliers, taux d’absentéisme 
élevé,  le burn out est un mal de 
l’époque….mais pas irréversible. 
L’ouvrage de Peters et Mesters 
cerne le contexte de l’épuisement 
professionnel et fait appel aux 
visions de différents professionnels 
de la santé pour reconstruire sa vie 
professionnelle et personnelle. 

Les auteurs donnent des pistes 
de réflexion intéressantes sur les 
symptômes, les réactions, les 
traitements, la vie après ainsi que des 
témoignages (que vous soyez victime 
d’un burn out ou que vous fassiez 
partie des proches).

Le burn out est présenté de manière 
très accessible et vulgarisée. L’ouvrage 
de Peters et Mester constitue une 
bonne base pour les lecteurs. Classés 
par métiers, les exemples aideront 
quiconque souhaite s’en sortir et 
savoir ce que recouvre exactement 
la notion d’épuisement professionnel 
pour mieux prévenir ce phénomène. 

Le burn out – comprendre et vaincre 
l’épuisement professionnel restitue le 
sujet dans son contexte et explique en 
détail les effets du stress sur le cerveau 
et le comportement humain. Des 
témoignages aideront le lecteur à 
se situer, voire se reconnaitre. Lire cet 
ouvrage, c’est déjà s’aider à sortir de 
l’impasse.

Basé sur des expériences réelles et des études 
de cas concrets, cet ouvrage propose des 
solutions pour faire face à l’épuisement 
professionnel vécu par les salariés. Comment 
améliorer la performance des organisations? 
Cela passe avant tout par le bien être des 
équipes de travail.

L’ouvrage aborde avec précision la 
problématique du burn out en passant par les 
facteurs, le cadre juridique et les retombées 
socio économiques de façon concise et 
pédagogique. L’objectif de cet ouvrage est 
de fournir aux professionnels des Ressources 
Humaines un éclairage sur le phénomène 
et un outil efficace en matière de prise en 
charge des salariés. Claude Berghmans 
propose aux acteurs de l’entreprise un 
programme thérapeutique simple à suivre 
sur plusieurs jours. Ce programme se base sur 
des outils de psychologie, de psychothérapie 
comportementale et cognitive et 
des exercices adaptés au monde de 
l’organisation.

Berghmans  aborde également les enjeux 
pour les organisations, et notamment le service 
des ressources humaines, d’appréhender et 
réduire le stress des employés. Les lecteurs 
découvriront enfin comment prévenir le 
stress au travail grâce à un coach interne. 
Un ouvrage à mettre entre les mains des 
manageurs, RH et chefs d’entreprises…

Le Burnout, comprendre et vaincre l’épuisement 
professionnel, Editions Marabout, 2008, par Susan Peters 
et Patrick Mester,     

Stress au travail, Claude Berghmans, 
Édition Dunod, 2010
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Samba ne traite pas explicitement du burn out. Toutefois, il retrace 
la construction identitaire d’une victime de burn out. Ce film 
français relate l’histoire de Samba, un jeune sénégalais cumulant 
les petits travaux et d’Alice, cadre supérieure récemment victime 
d’un burn out. En arrêt de travail depuis quelques temps, Alice 
tente de se reconstruire en travaillant dans une association pour 
les sans papiers.

Alice décrit sa maladie professionnelle comme « un état de 
fatigue générale, de stress et de pression permanente ». Le burn 
out d’Alice a été déclaré comme tel le jour d’une conférence 
lorsque, alors qu’un de ses collaborateurs regardait son 
smartphone, elle le lui a cassé sur la tête. Une victime d’un burn-
out n’arrive plus à se contrôler. Ses gestes deviennent démesurés, 
voire violents.

A plusieurs reprises Alice retombe dans le cercle du burn out. Dès 
qu’elle se sent agressée ou sous pression, elle rechute. Cela se 
manifeste par des énervements, des cris, des propos démesurés, 
des accusations généralisées, la prise de différents somnifères et 
anxyolitiques. Consciente de ses rechutes, il lui est difficile de les 
gérer et de les contenir.

Il a été recommandé à Alice de suivre une thérapie de groupe. 
Cette thérapie, Alice la décrit de manière positive. Elle lui aurait 
permis de voir qu’elle n’est pas la seule, et aurait nourri son besoin 
de reconnaissance. 

Samba, d’Eric Toledano et Olivier Nakache, 15 octobre 2014

La thérapie est un moyen de faire, en groupe, des activités invitant à la sérénité.

Le spectateur ne voit aucune scène illustrant le harcèlement au travail ou le stress. Il se base uniquement sur les propos d’Alice, qui 
raconte à Samba ce qui a déclenché son burn out et ce à quoi elle a recours pour s’en sortir. A la fin du film, le spectateur voit 
Alice reprendre son travail. Au départ, très stressée et incapable d’entrer dans le bâtiment, elle est dans l’impossibilité de dominer la 
situation. Puis, Samba avec qui elle a entretenu une relation tout au long du film, la rejoint et la rassure. Elle entre ensuite dans une 
salle de conférence regardant chacun de ses collaborateurs avec un sourire au coin des lèvres, sereine, maître d’elle-même. Le 
burn out se soigne par des thérapies, des exercices de relations mais surtout par un soutien des proches. 
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Films

« Mon Oncle d’Amérique » est un film de 
fiction scientifique d’Alain Resnais. 

Le médecin biologiste Henri Laborit expose, 
en voix off, ses différentes études et thèses sur 
les comportements humains. « Mon Oncle 
d’Amérique » illustre notamment les différentes 
réactions de l’humain face à des situations 
de stress. D’après Laborit, les comportements 
humains sont comparables à ceux des 
animaux. Pour illustrer ses hypothèses, « Mon 
Oncle d’Amérique » contient un passage 
mettant en scène des rats de laboratoire 
servant de cobayes. Ces rats se trouvent à 
l’intérieur de cages spécifiques. A chaque 
fois qu’un signal sonore retentit de la cage, 
une décharge électrique envahit le plancher 
de la cage, et le rat, privé de sortie, n’a 
aucune échappatoire. Quel est le résultat 
de cette expérience ? Le rat déprime, 
angoisse et devient très sensible aux maladies 
psychosomatiques (insomnies, ulcères…) et 
aux moindres virus. 

L’individu peut avoir recours à l’agressivité 
pour libérer son impuissance face à une 
situation menaçante. Il s’épargne le stress 
chronique lié à l’inhibition de l’action, qui 
pourrait s’attaquer à son système immunitaire.

« Une pulsion pousse les êtres vivants à 
maintenir leur équilibre biologique, leur 
structure vivante, à se maintenir en vie. 

Et cette pulsion va s’exprimer dans 
quatre comportements de base :

1)  Un comportement de 
consommation. C’est le plus simple, 
le plus banal. Il assouvit un besoin 
fondamental : boire, manger, copuler.

2) Un comportement de fuite face à 
une situation conflictuelle

3) Un comportement de lutte face à 
une situation conflictuelle

4) Un comportement d’inhibition  de 
l’action : le pire de tous »

Lorsqu’il se trouve dans une situation 
où il ne peut ni lutter, ni fuir, l’homme 
menacé par une force supérieure 
s’enferme dans l’inhibition, détaille le 
biologiste. Personnage fictif qui permet 
de se réfugier dans l’imaginaire, 
l’«Oncle d’Amérique» est au cœur du 
cinéma.

Un individu en état de stress a  des 
difficultés à écouter son corps, ses 
sensations et émotions sont comme 
anesthésiées. Ainsi, il peut ne plus 
ressentir les raideurs dans sa nuque, la 
tension dans sa poitrine. Côté affectif, 
l’individu devient plus facilement 
irritable voire agressif.  Dans une 
situation menaçante, l’homme ne fait 
plus appel à son imaginaire, il bloque 
ses « pensées automatiques » ce qui 
peut le conduire à l’inhibition. Pour 
sortir de ce tunnel, l’individu devra 
soit s’inscrire dans un comportement 
de lutte, par exemple en portant 
plainte contre le harcèlement moral, 
soit dans un comportement de fuite, 
par exemple en se réfugiant dans 
des activités sportives, en posant des 
congés ou en demandant un temps 
partiel. Savoir accepter la fuite permet 
de passer outre l’inhibition psychique 
et de pouvoir envisager des solutions 
plus sereinement. Pour cela, il faut se 
débarrasser de l’idée que la fuite est 
synonyme de défaite ou de lâcheté. 
Rappelons-le, le repos fait partie 
des besoins physiologiques dans la 
pyramide de Maslow. 

L’individu doit analyser sa situation, ses 
troubles biologiques et ne fermer aucune 
porte de sortie. 

Les rapports de force naissent dès que 
deux individus entrent en contact. Deux 
rats de laboratoire peuvent s’affronter 
dans une situation de dualité. Toutefois 
dans un cas concret, un ouvrier ne peut 
devenir agressif car son « adversaire » 
pourrait porter plainte contre lui. Il ne 
peut non plus fuir car il risquerait un 
licenciement. L’ouvrier est donc dans 
l’inhibition de l’action. La recherche de 
la dominance, souvent inconsciente, est 
la base fondamentale de tous les êtres 
humains, explique Henri Laborit. 

« Mon Oncle d’Amérique » fait cependant 
abstraction de certains éléments qui ont 
une relative influence sur le comportement 
humain. Nous pensons ici aux relations 
personnelles ou encore à la qualité de vie 
des individus. Comme le souligne Laborit, il 
est important d’être entouré de sa famille, 
de ses proches et de personnes qui vont 
nous écouter et nous réconforter dès les 
premiers éléments de détresse. Les jours de 
congés doivent être posés tout au long de 
l’année, afin d’éviter d’arriver à saturation 
et d’imploser.

« Mon Oncle d’Amérique » ne fait pas 
référence au management. Aujourd’hui, 
les styles de management sont plus 
souples qu’auparavant. Les modèles 
managériaux visent à favoriser la prise 
de parole. Toutefois dans un pays 
individualiste, comme la France, nous 
sommes conscients qu’il est devenu 
difficile de s’exprimer et d’assouvir notre 
besoin de reconnaissance. Les maux de la 
société, couplés à la notion de souffrance 
au travail et au manque de liberté dans 
nos sociétés, sont deux des principales 
problématiques de l’époque. 

« Tant que l’on n'aura pas diffusé très 
largement à travers les hommes de cette 
planète la façon dont fonctionne leur 
cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant 
que l'on n'aura pas dit que jusqu'ici cela a 
toujours été pour dominer l'autre, il y a peu 
de chance qu'il y ait quoi que ce soit qui 
change. » Henri Laborit

Mon oncle d’Amérique, d’Alain Resnais, 1980
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Le Master 2 CCOSII

Le Master 2 est la dernière ligne droite avant l’insertion dans la 
vie professionnelle. Le M2 CCOSII - Communication, Cultures, 
Organisations, Stratégies d’Image et Internet- créé il y a seu-
lement 3 ans, permet de former des futurs professionnels au 
monde complexe qu’est la communication. 

Nous vivons dans un monde numérique qui nous a fait prendre 
conscience de l’importance des métiers de la communication 
et de l’information. Le numérique est en train de pénétrer dans 
les organisations, mais aussi dans leurs cultures qui deviennent 
de plus en plus des cultures numériques. Les organisations re-
cherchent aujourd’hui des professionnels capables de recon-
naître et  travailler avec les différentes mutations entrainées par 
le numérique.

L’objectif du Master CCOSII est de former des professionnels 
ayant une maîtrise d’Internet et des principaux moteurs de re-
cherche pour la communication et l’information organisation-
nelles ; mais également une maîtrise de la veille informationnelle 
pour la prévention et la gestion de situations de crise. 

Cette formation a également un côté professionnalisant grâce 
à la possibilité de suivre un cursus en apprentissage avec un 
contrat de 1 à 2 ans ou d’effectuer un stage de 6 mois. « L’ap-
prentissage est un dispositif qui salarie les étudiants à mi-temps, 
en même temps qu’ils poursuivent leurs réflexions sur le thème 
de la communication des organisations à l’Université. Ce cursus 
va permettre d’assoir leur future profession sur des éléments de 
réflexion pratiques au sein des entreprises », explique Sylvie Par-
rini Alemanno.

Les intervenants de ce Master sont des enseignants-chercheurs 
ou des professionnels. Ce sont des spécialistes qui connaissent 
l’état actuel du secteur.

Les débouchés sont variés et incluent un large choix de métiers 
dans le secteur de la  communication organisationnelle : com-
munication interne, publicitaire, externe, managériale, de ges-
tion et de création d‘outils numériques pour le développement 
et la stratégie de l’organisation, de veille informationnelle, de 
gestion d’image...

Plus d’informations sur le M2 CCOSII à l’adresse suivante : http://
www.mastercomorga-unice.com/

Fondé en 1986,  le Département Sciences de 
l’Information et de la Communication de l’Uni-
versité Nice Sophia-Antipolis, de par ses for-
mations profesionnalisantes et de recherche, 
répond à une demande croissante des métiers 
de l’Information et de la Communication.

Les SIC sont un domaine scientifique pluridisci-
plinaire. Elles regroupent les sciences humaines 
mais aussi les sciences de l’ingénieur : la cyber-
nétique, les recherches sur la communication 
organisationnelle (institution, organisation, en-
treprise...), les sciences de l’information (docu-
mentation, bibliologie, bibliothéconomie…), 
les sciences de la communication (études des 
médias, culture, société).

Le département Sciences de la Communica-
tion offre aux étudiants un large panel de for-
mations, de la licence au doctorat en passant 
par le master (cursus LMD). Il est demandé de 
se spécialiser dès la deuxième année, dans la 
communication des organisations, la commu-
nication visuelle ou bien dans l’écriture com-
municationnelle pour les plus littéraires.

Les formations en SIC permettent :
• d’effectuer des stages en entreprise dans un 
domaine de spécialisation
• d’acquérir une véritable expérience profes-
sionnelle
• de réaliser éventuellement une partie de la 
formation à l’étranger : alliant une expérience 
professionnelle à la maîtrise d’une langue 
étrangère et à un véritable échange multicul-
turel.

Les titulaires d’un diplôme en Sciences de la 
Communication, pourront s’orienter vers les 
métiers suivants :
• Responsable de communication externe ou 
interne
• Responsable de communication publicitaire
• Chargé(e) de missions ou de projets de déve-
loppement, social, économique et culturel
…et autres emplois en lien avec la communi-
cation et le numérique

Plus d’informations à l’adresse suivante : http://
portail.unice.fr/lettres/departements/sic

Le département des sciences de 
l’information et de la communication
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Ils nous montrent comment ces technologies actuelles agissent et transforment le monde dans lequel on vit : elles ne 
cessent de transformer les pratiques sociales, la culture, les organisations, et montrent comment elles construisent leurs 
utilisateurs autant qu’elles sont façonnées par eux. 

Les chercheurs apportent leurs analyses sur les mutations des sociétés notamment liées à l’évolution des technologies de 
l’information et de la communication dans différents domaines. Les principaux thèmes abordés sont les suivants :

1. Les métamorphoses de la société de la connaissance, de la culture et des industries du divertissement. 
2. La redéfinition des stratégies de communication des organisations et des citoyens à l’heure de l’intelligence territoriale 
et du développement durable. 
3. Les nouvelles formes d’expression et pratiques d’écriture : l’apport des Cultural Studies, des Média et du Journalism 
Studies.

Parmi les publications majeures collectives, nous retrouvons celles de :

• Gerini C., Henri Poincaré : Ce que disent les choses, Hermann, Paris, août 2010

• Parrini-Alemanno S., Communications organisationnelles, management et numérique, juin 2014, Desmoulins

• Durampart Michel, Bernard Françoise, (sld), Savoirs en action, cultures et réseaux méditerranéens, CNRS Editions, col-
lection Alpha, Paris, 2013

• Pélisser Nicolas, Gallezot Gabriel (sld), Twitter, un monde en tout petit ?, Paris, Ed.L’Harmattan : collection Communica-
tion et civilisation, 2013

• Rasse Paul, (sld), La diversté culturelle en Question, Ed. CNRS, collection Les essentiels d’Hermès, 2013

Le laboratoire I3M

Depuis sa création en 2004, le laboratoire I3M (Information Milieux Mé-
dia Médiations), dirigé par les professeurs Paul Rasse et Michel Duram-
part, regroupe la plupart des enseignants-chercheurs en sciences de 
l’information et de la communication (71° section du CNU) des Univer-
sités Nice Sophia Antipolis (UNS) et de Toulon (UTLN), soit 50 enseignants 
chercheurs, auxquels s’ajoutent plus de 70 doctorants et post-docto-
rants. 

Les chercheurs d’I3M collaborent et mettent en union leur savoirs et 
spécialités en utilisant le concept de DISTIC (DIspositifs Socio-Techniques 
d’Information et Communication) pour questionner le rôle qu’ont au-
jourd‘hui les technologies de l’information et de la communication dans 
leur globalité.
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