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BURN OUT PARTOUT,
BURN OUT NULLE PART
▸

Le burn out s’inscrit dans
l’éventail des pathologies liées au
travail

▸

Il ne peut se comprendre que par
la centralité du travail dans la
construction identitaire

▸

Le travail contient des
promesses : SE travailler et
travailler ENSEMBLE

Si le travail peut faire souffrir, c’est
d’abord parce qu’il est porteur de
ces nombreuses promesses
▸

Promesse d’accomplissement de soi
par la reconnaissance de ses savoirfaire, la construction identitaire qui
en découle grâce au regard des
usagers, des collègues,de la
hiérarchie..

▸

Promesse d’émancipation sociale,
d’être utile au monde et aux autres,
de l’apprentissage du vivre ensemble

n

Le travail est un pacificateur
individuel et social irremplaçable

LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL
REEL, une attente forte du salarié, peu
utilisée par les managers, pourtant au cœur
de la qualité de vie au travail.
▸

Le travail prescrit est donné par la fiche de
poste, le bureau des méthodes, les
procédures…

▸

Le travail REEL est ce qui se présente au
travailleur qui exécute la tâche. C’est la
façon dont il y fait face en puisant dans ses
ressources personnelles et/ou collectives.

▸

Le travail réel, c’est ce que les femmes et
les hommes rajoutent à la tâche prescrite
pour que le travail se fasse

Un travail de prévention ne sera
efficace que s’il prend en compte la
dimension identitaire du travail
n

n

Reconstruire une qualité de vie au travail
implique de favoriser la création de
collectifs de travail soudés et l’exécution
d’ un travail de qualité dans lequel chacun
puisse se reconnaître.
L’efficacité du travail de prévention dépend
donc du mode de management et de
l’organisation du travail choisis

Les pathologies liées au travail:
surcharge et isolement
Les décompensations psychiques:
stress, anxiété, désengagement du travail, troubles
cognitifs (mémoire, logique, concentration), État de
stress aigu, Syndrome d’épuisement professionnel
ou burn-out, stress post-traumatique, suicide.
Les décompensations violentes: violence contre les
usagers, entre collègues, contre l’outil de travail
(sabotage), contre l’encadrement (séquestrations),
radicalisation des modes managériaux vers le
harcèlement.
Les décompensations somatiques: troubles
musculosquelettiques, infarctus du myocarde et
AVC (Karoshi), yoyo pondéral, syndrome
métabolique..

LE BURN OUT
n

n
n

n

Le burn out a probablement toujours existé. Plus
simplement la FATIGUE jusque dans ses formes
extrêmes, c’est à dire l’épuisement.
Cet épuisement revêt des formes différentes suivant
les époques et s’énonce de façon très hétéroclite
Shakespeare utilise le terme en 1599 dans the
passionate pilgrim ‘She burn’d with love, as straw
with fire flameth . . . she burn’d out love, as soon as
straw outburneth . . .’.
En France, la notion d'épuisement est posé en
France par Claude Veil dès 1959. Même s'il ne le
définit pas comme un syndrome, il décrit
scientifiquement les états d'épuisement au travail ,
en fait LE SURMENAGE.

Burn out:
Emergence d’un concept
En 1974, dans son article Staff burnout, Herbert
Freudenberger fait la première tentative de
description de l’affection: le Burn-Out Syndrome
(« B.O.S. »), dans lequel se trouve le personnel
soignant des Free Clinics, très investi
professionnellement
Il définit ce burnout comme la perte de motivation d’une
personne pour son travail, surtout quand sa forte
implication n’a pas produit les résultats escomptés.
n

n

En 1980, Freudenberger et Richelson le
définissent ainsi :
« Un état de fatigue chronique, de dépression et de
frustration apporté par la dévotion à une cause, un
mode de vie, ou une relation, qui échoue à produire
les récompenses attendues et conduit en fin de
compte à diminuer l’implication et l’accomplissement
du travail. »

Burn out :
Evolution du concept
le syndrome d’épuisement professionnel se déploie
dans un contexte où le travail est un engagement
dans la défense de causes collectives.
Ce sont de jeunes idéalistes qu’il nous décrit en 1974.
Pour Freudenberger, le syndrome d’épuisement
professionnel provient de l’écart entre un idéal
de changement et la réalité de l’environnement
de travail.

Burn-out : définition

n

n

En 1993, Christina Maslach, chercheuse en
psychologie sociale, s’intéresse aux stratégies
utilisées par les médecins:
L’« inquiétude distante » renvoie chez un médecin à
l’attitude idéale combinant compassion et
détachement émotionnel. Face à une maladie
grave, à un état particulièrement préoccupant, il est
en effet plus facile pour un médecin de soigner s’il
oublie l’individu qui souffre et se consacre au
« cas » et à ses symptômes.

n

n

Dans les années 2000, pour Christine Färber, les
individus ne sont plus atteints par la forme
classique du syndrome d’épuisement
professionnel, celle dans laquelle la poursuite
utopique de buts élevés socialement significatifs se
heurtait à la résistance d’un environnement de
travail qui anéantit les espoirs professionnels :
« le syndrome d’épuisement professionnel qui
prévaut aujourd’hui est marqué par le fait que les
individus ont une multitude d’obligations, des
pressions externes croissantes, des exigences
grandissantes de la part des autres, une limitation
des possibilités de s’engager et des salaires qui ne
compensent que partiellement les efforts fournis.

Une définition protéïforme
n

n

Il

faut ajouter à ces difficultés de définition, le fait
qu’aucun patient ne présente un tableau clinique de
BURN OUT qui soit pur. On peut donc associer le BO à
la dépression, au syndrome de fatigue chronique, à
l’alexithymie, aux maladies cardiovasculaires,
musculosquelettiques, dermatologiques, allergiques,
diabétiques..
S’il fut au début un syndrome de soignants, on peut de
nos jours étendre le risque de BURN OUT à l'ensemble
des individus au travail, quelle que soit leur activité. Ce
n’est plus un « syndrome de métier ». Cette épidémie de
BURN OUT survient bien sûr dans un contexte
économique et organisationnel spécifique. Le salarié
français est 4ème en productivité horaire et 1er en
consommation de psychotropes.

Les caractéristiques des nouvelles
organisations du travail
n
n

n

n

n

n
n
n
n

Charge de travail (accroissement, intensité, complexité)
Individualisation (objectifs individualisés, entretiens
d’évaluation, reporting)
Pilotage par l’aval (confrontation directe à la demande
des clients, des usagers)
Management des objectifs et plus du travail (gestion des
performances)
Abandon de certains critères de qualité, banalisé par la
hiérarchie dans la mesure où le salarié réalise une
économie de moyens tout en préservant les exigences
considérées comme centrales par les directions
Procédures – communication – qualité totale
Informatisation
Réorganisations permanentes
Production en mode dégradé

La grammaire financière
rend le travail réel invisible
n

n

L’entreprise, privée ou publique, évalue
l’activité réelle à partir des outils de la
grammaire financière: chiffres,
algorythmes, contrôle de gestion,
reporting…
le travail humain, avec sa sensorialité, ses
muscles, ses efforts cognitifs, son
endurance, son honneur, sa conscience
professionnelle, son intelligence du corps,
disparaît au profit du quantitatif : rythme,
temps, cadence, flux, tendus si possible,
plus de stock, 0 délai, 0 mouvement inutile,
0 surproduction…

Collectif et travail
en mode dégradé
n

n

n

n

Les patients traités par le chirurgien deviennent
un nombre d’actes, le temps passé par acte, la
performance de l’opérateur par rapport aux
autres. Le travail du chercheur devient le
nombre d’articles écrits par an….
Les managers ne managent plus le travail mais
les objectifs à atteindre.Tarification à l’acte
Plus de soins ciblés et rentables souvent mal
vécus par les soignants
Intensification des soins affectant le sens du
rapport au travail (turn-over des patients, DMS
courte...)

BURN OUT: DES SIGNAUX SPECIFIQUES
QU’IL NE FAUT PAS LAISSER PASSER

n

une fatigue indéracinable, un repos qui ne
repose plus

n

une perte du plaisir à aller travailler

n

le recours aux produits pour tenir

PAS UNE FATIGUE
ORDINAIRE
n

n

n

Le burn out n’est pas un dépassement du seuil de
« la fatigue ordinaire » : la même quantité d’ énergie
dépensée dans une activité choisie ne produira pas
l’effet dévastateur que celui de l’activité
contrainte professionnelle.
Le burn-out ne concerne que l’activité
professionnelle, voire même quelquefois seulement
telle tâche dans le travail , là où la fatigue touche
l’ensemble des activités, notamment dans la
depression.
Le burn-out n’est pas amélioré seulement par le
repos: suspendu par l’éloignement du contexte
professionnel, l’épuisement revient dès l’instant de
la reprise de travail dans les mêmes conditions

Un lien fort avec les caractéristiques
de l’organisation du travail
Comportement hostile
Pas de formation suffisante et adaptée
Pas de moyens matériels adaptés et suffisants
Impossibilité de coopérer (échanges d'informations, entraide,,,,)
Nombre de collègues ou de collaborateurs INsuffisants
Pas d'informations claires et suffisantes
Ne pas pouvoir interrompre votre travail quand vous le souhaitez
Ne pas pouvoir changer l'ordre des tâches à acccomplir
faire appel à d'autres qd qque chose d'anormal se produit
Interrompre une tâche pour en effectuer une autre non prévue
Etre obligé de se dépêcher pour faire son travail
Au moins 3 contraintes de rythme de travail
travail au delà des horaires officiels prévus sans compensation
travail en équipe 3x8, 4x8, 2x12
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Burn-out :d’abord une
manière de travailler
n

n
n
n

n

n

n

n

Vous aimez votre travail et vous ne comptez pas trop votre temps et votre
investissement.
Vous voulez que les choses soient bien faites.
On peut compter sur vous.
Les valeurs du travail bien fait, de l’engagement, de l’utilité sociale sont
ancrées en vous par votre éducation familiale ou par des expériences de
vie qui vous en ont démontré l’importance.
Vous voulez réussir socialement par votre travail parce que votre milieu
d’origine a été source d’épanouissement et que vous voulez vous y
maintenir, ou bien de souffrance sociale que vous ne voulez plus
retraverser.
Vous voulez vous extraire de la masse, être reconnu, et même être le
meilleur.
Vous êtes un bon petit soldat, vous participez au travail collectif de votre
entreprise ou de votre institution, vous êtes fier d’en « être », la
renommée de votre employeur fait un peu la vôtre.
Vous n’avez de contact qu’avec votre hiérarchie et le service RH et c’est
à eux que vous obéissez.

Burn-out : des signes de
surchauffe
n

n

n

n
n

n

n

n
n
n

n
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depuis quelques temps vous manquez d’effectif, de moyens et de temps
pour faire votre travail, mais vous faites avec.
vous ressentez de plus en plus de difficultés pour accomplir tout votre
travail
Vous rentrez chez vous soucieux de ne pas être à jour, en sachant que ce
qui n’a pas été fait aujourd’hui va se rajouter à la charge de demain
Vous ne dormez plus vraiment sur vos deux oreilles
Vous essayez, quand c’est trop difficile, de faire remonter vos difficultés
auprès de votre encadrement mais ils vous répondent que c’est comme
ça et qu’on ne peut pas faire autrement. Que c’est temporaire, un simple
coup de collier à donner.
Comme ca dure, vous en reparlez et là on vous répond que vous devez
mieux définir vos priorités, hiérarchiser vos tâches.
Du coup, vous vous sentez bien seul. Vous vous dites que c’est vous qui
n’en faites pas assez, ou pas assez bien.
Vous commencer à vous sentir coupable de ne pas y arriver.
Vous avez un peu peur pour votre boulot
Vous décidez donc de faire des efforts pour vous mettre à jour. Vous
arrivez plus tôt, vous restez plus tard, vous poussez la machine
Vous travaillez chez vous le soir, les week-ends.
Mais même avec tous ces efforts, Vous n’arrivez plus à vous mettre à jour

Burn-out :Au bout de six mois,
le stress chronique
n

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

Votre capacité d’attention et de concentration est saturée, vous
n’imprimez plus tout ce que vous devez retenir.
Il vous faut plus de temps pour tout faire, ça devient un cercle vicieux
Vous avez de plus en plus souvent mal au crâne, à la nuque,..
…puis bientôt vous avez mal partout
Vous êtes une boule de muscles endoloris et de tensions
Vous avez la vue éblouie devant votre écran où vous passez des heures
Vous avez mal aux yeux, la vue qui se trouble
Vous devez faire changer vos lunettes
Tout commence à vous agacer, le manager qui vous demande de faire
des choses en plus, vos collègues qui ne vont pas assez vite et qui
bloquent votre travail
Vous êtes plus irritable, impatient
Vous avez du mal à trouver le sommeil quand vous vous couchez car
vous surfonctionnez tellement pendant la journée, que le soir, vous ne
redescendez pas

Burn-out : L’engrenage
n
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Vous devenez anxieux à l’idée de ne pas vous endormir à temps et d’avoir vos
heures de sommeil
Vous vous réveillez en pleine nuit et vous êtes assailli par tout ce que vous n’avez pas
fait, tout ce que vous avez encore à faire
Vous ruminez et vous n’arrivez plus à vous rendormir
Vous voudriez tellement dormir plus, Vous vous sentez fatigué
Vous n’arrivez pas à lutter contre le TTU, le toujours tout de suite, l’ASAP
Vous n’arrivez pas à décrocher de votre messagerie, de votre smartphone
Le bip du mail entrant ou du message vous attire inexorablement, vous voulez savoir
qui c’est, Vous êtes captif du numérique
Vous démarrez toutes vos journées avec un sentiment de faute, de culpabilité puisque
vous n’êtes pas à jour
Tout en vous sentant au bout du rouleau, vous vous acharnez à finir vos objectifs
Vous êtes pris dans un engrenage: vous êtes fatigué donc moins performant. Vous
redoublez d’effort et donc vous doublez votre fatigue
Vous travaillez de manière compulsive, Vous vous auto accélérez
Vous êtes là de plus en plus longtemps mais ça n’avance pas, vous refaites dix fois la
même opération
Vous essayez de donner le change de donner l’impression d`être motivé, présent, de
travailler mais c’est inefficace
Vous avez du mal à trouver les mots, vous oubliez vos numéros de carte bleue, de
sécurité sociale
Plus vous cherchez, plus vous avez l’impression que votre cerveau se bloque

La désocialisation
n
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Vous n’allez plus prendre de café à la machine, ni déjeuner à la cafétéria, d’abord, ça
vous fait perdre du temps et puis écouter les gens vous agace
Comment leur dire dans quel état vous êtes, alors qu’ils ont l’air de tenir
Un collègue est venu vous parler de votre état, vous lui avez dit de se mêler de ce qui
le regarde, vous allez très bien
Le soir chez vous, vous travaillez de plus en plus tard
Vous ne parlez plus que de ça à votre conjoint, à vos enfants, à vos amis
Ils s’en plaignent, bientôt vous ne leur parlez plus du tout de votre travail puisqu’ils
n’ont pas l’air de comprendre
bientôt vous ne sortez plus car vous n’avez plus l’énergie.
Les week-ends vous travaillez, toujours dans l’espoir de rattraper
pendant les vacances, vous vous connectez pour continuer à suivre votre travail
Vous avez besoin de manger davantage, de plus en plus de sucre et de gras
Vous avalez vite fait un sandwich sur le coin de votre bureau
Vous digérez mal puis plus rien
Vous avez raté le cours de gym
Vous n’avez plus le temps de faire vos courses, la cuisine,le ménage
Vous vous mettez en colère plus facilement
Vous aboyez envers vos collègues, vos subordonnés, votre équipe
Vos enfants vous énervent à vous tomber dessus dès que vous rentrez à la maison
pour les devoirs, Vous hurlez sur vos enfants sans arrêt
Ce matin, pour la première fois vous avez frappé votre enfant parce qu’il ne se
préparait pas assez vite.
Vous passez de la colère aux larmes sans comprendre pourquoi

LES SIGNAUX FORTS : Les
troubles et lésions
Vous faites des torticolis, des lumbagos, des névralgies cervicobracchiales
..ou Faciales
n
Vous avez des palpitations cardiaques, le cœur qui s’emballe, qui bat la chamade,
des malaises, des vertiges
n
Vous vous évanouissez au travail
n
Vous allez travailler à contre cœur
n
Vous n’avez plus envie d’aller travailler
n
Vous ne vous mettez plus en colère et vous ne pleurez plus car vous trouvez que tout
ça ça n’a plus de sens
n
Vous avez mal au ventre
n
Vous avez pris 10 kilos en quelques mois
n
Vos analyses de sang ne sont pas bonnes, votre cholestérol augmente, vos
triglycérides aussi
n
Vous vomissez le matin avant de partir au travail
n
Vous vous videz
n
Vous perdez du poids
n
Vous êtes souvent enrhumé
n
Vous faites des otites, des angines, de l’eczema, des boutons, du psoriasis
n
Vous avez des poussées d’herpès
n
Tout ça finira mal vous le savez, et à la limite vous l’espérez, que tout ce système se
casse la figure
n

L’isolement
n
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Les gens du bureau ne vous disent plus bonjour de toutes façons, déjà parce que plus
personne n’a le temps mais aussi parce que vous vous êtes isolé, éloigné et que,
vous ne le savez pas, ils ne comprennent pas votre attitude.
Vous ne leur parlez plus, ils ne vous parlent plus
Ils vous évitent
Vous vous sentez de plus en plus seul
Si on vous parle, vous vous demandez pourquoi, ce qu’on vous veut, vous êtes
devenu méfiant
D’ailleurs, vous vous en foutez royalement
On verra bien ce qui se passera
Vous êtes allé voir votre médecin traitant qui voulait vous arrêter mais vous avez dit
non, ce n’est pas possible
Si vous vous arrêtez, personne ne fera le travail, ca va s’accumuler et quand vous
reviendrez, ce sera l’enfer
Si vous vous arrêtez, votre hiérarchie le prendra mal
Si vous vous arrêtez, vos collègues le prendront mal
Finalement vous décidez de vous arrêtez trois jours par ci, trois jours par là en
espérant que ca ne se verra pas trop
Juste pour respirer un peu
Vous n’arrivez pas à vous reposer

Le recours aux expédients
n
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Votre médecin vous a prescrit de quoi dormir, calmer votre anxiété, être moins fatigué
A la pharmacie, en achetant vos médicaments, vous avez aussi acheté des vitamines,
le dernier produit anti quelque chose sur le comptoir ou celui qu’une amie vous a
conseillé
Vous fumez davantage
Vous recommencez à fumer
En rentrant chez vous, vous retrouvez les enfants, leurs devoirs, les tâches
ménagères, les cris, le désordre, vous vous prenez un petit verre en préparant le diner.
Puis deux, puis trois.
Si vous êtes seul, un petit pétard sur le canapé pour décompresser et vous sentir enfin
flotter
Une bière au café du coin avec les amis, plusieurs bières, l’after hour convivial,
Un red bull dans la matinée pour tenir, ou une ligne de coke puisque tout le monde le
fait ou des amphétamines
Un calmant quand vous vous couchez pour casser le surrégime du moteur
Malgré les produits, la fatigue est de retour
Vous vous sentez lourd, vous vous trainez
Vous vous sentez usé, épuisé, vieux
Vous vous sentez en échec, impuissant à assumer votre travail
Vous n’arrivez plus à faire face à ce qu’on vous demande au travail

LA DESILLUSION
n
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Vous vous sentez dépassé, envahi, submergé
Vous ne comprenez plus ce qu’on vous demande de faire au travail
Vous pensez que tous ces reportings, ces tableaux, ces powerpoint,
alourdissent votre travail et ne servent pas à grand chose mais on ne vous
demande plus que ça et vous n’osez pas discuter
Vous ne vous reconnaissez plus dans la nouvelle manière de travailler qui
pour vous n’a pas de sens
Quand vous dites que c’était mieux avant, on vous répond que c’est un
signe de vieillesse!
Vous en déduisez que vous avez vieilli
Vous ne ressentez plus rien
Vous êtes comme une voiture lançée à toute vitesse et qui roule vers le
ravin
Vous êtes désillusionné
Vous allez travailler parce qu’il le faut
Il ne vous apporte plus aucun plaisir, ni aucun sentiment d’utilité
Il faut s’endurcir, se tanner le cuir, aller à l’essentiel
Vous trouvez que les gens autour de vous s’écoutent trop et se lamentent

L’EFFONDREMENT

n
n
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Ce matin, vous n’arrivez pas à poser le pied par terre
Sur le trajet vers le travail, la panique vous serre comme
un étau, vous êtes en sueur, votre cœur bat à tout rompre
Sur le quai du métro, vous entendez la rame arriver et
vous vous dites « si je me jette, tout va s’arrêter, je vais
pouvoir me reposer.. »
Vous éclatez en sanglot pendant la réunion devant votre
équipe
Vous vous évanouissez dans le couloir
Vous renversez votre bureau et votre ordinateur, pris
d’une rage intense
Votre n+1 parle mais vous ne l’entendez plus, vous êtes
obsédé par la fenêtre ouverte derrière lui

Le burn-out : que faire ?
La démarche diagnostique individuelle
n

Savoir distinguer le burn-out des autres
décompensations psychiatriques

n

Evaluer le risque suicidaire et les troubles
associés ou les évolutions compliquées

n

Contacter le médecin du travail pour alerter et

n

Orienter vers les consultations spécialisées

n

avoir un éclairage sur l’O.T

pour évaluer plus précisément le
lien santé/travail

Demander la reconnaissance en maladie
professionnelle ?

Faire un diagnostic de burn
out n’est pas si simple
tous les cliniciens ne sont pas forcément formés à la compréhension de ces
tableaux cliniques même si le burn out a envahi la sphère publique,
comme le harcèlement à une époque. Certains pensent que derrière la
mode du burn out se cache la dépression sous ses formes multiples,
signe de fragilité d’une structure psychique, d’une personnalité et que le
travail n’a rien à y voir. D’autres, sensibles à ce qui se passe au travail,
verront des burn out partout.
n
La sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie, par le biais
du CRRMP, ne voient des burn out qu’à contre cœur puisque le tableau
n’existe pas et les atteintes doivent être sévères et le lien au travail
fortement établi pour que l’épuisement professionnel soit reconnu. Les
seuls tableaux psychiques en lien avec le travail reconnus, hors tableau,
par le groupe de travail de la commission des pathologies professionnelles
du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) sont les
suivants : la dépression, l’anxiété généralisée, l’état de stress posttraumatique
n
Les seules échelles quantitatives existantes sont des échelles
d’autoévaluation en direction du salarié qui généralement a peur de les
remplir ! Elles sont assez peu utilisées en France, en tout cas de façon
préventive en entreprise.
n
C’est donc avec sa formation, son positionnement théorique que le
praticien qui vous prend en charge, va réagir et vous soigner :

Le médecin généraliste
Le médecin référent suit son patient depuis longtemps, connaît
les antécédents médicaux, physiques et psychiques et saura
déterminer si son intense épuisement est en lien avec un
épisode dépressif, une maladie physique non diagnostiquée ou
bien est consécutif au travail. il est souvent le seul capable de lui
faire entendre les arguments de sagesse et de protection de sa
santé.
ATTENTION
n
Le médecin ne doit jamais noter de lien direct avec le travail sur
l’arrêt-maladie. Sa déontologie l’oblige à se limiter aux
constatations sur votre état tel qu’il le constate dans son cabinet.
Il ne va pas dans l’entreprise !
n
Il peut donc évoquer un état dépressif réactionnel sans écrire à
quoi ce syndrome est réactionnel ou bien, selon les
recommandations officielles « syndrôme anxio-dépressif ».
n

ESA ou état de stress aigu à
déclarer en A.T.
n

Si vous allez consulter après une crise de nerf sur le lieu de votre
travail, une crise de larmes, une crise de tétanie, une altercation
avec un supérieur hiérarchique ou un collègue, bref, un
événement ponctuel et brutal, vous entrez alors dans le cadre de
la définition de l’accident du travail et votre médecin traitant
peut faire un certificat initial pour ESA.

Le médecin du travail
n

n

Le médecin du travail continue à être un acteur mal aimé
de la santé au travail. La médecine du travail est une
véritable spécialité souvent méconnue, regardée au
travers de nombreux stéréotypes : méfiance et
déconsidération de la part des autres médecins car le
médecin du travail n’est pas prescripteur. Le partage du
secret médical avec lui peut apparaître complexe. Le
médecin du travail est sous-considéré par la plupart des
salariés qui le croient à la solde de l’employeur.
De surcroit, les réformes prévues vont dans le mauvais
sens : Plus de visite à l’embauche, une visite obligatoire
tous les 4 ans, de moins en moins de médecins du travail,
seuls habilités à pénétrer dans l’entreprise pour constater
les conditions réelles de travail des salariés.

L’arrêt maladie: un temps de
coordination des acteurs de
soins
n

n

n

Cet arrêt maladie est un temps nécessaire pour que le
patient se repose, qu’il prenne le temps de comprendre
ce qui lui arrive et, avec ses médecins, de réfléchir à
l’avenir.
Le médecin traitant va mettre en place un traitement
médicamenteux et un suivi psychothérapique. Etre arrêté,
médicamenté et suivi atteste de la gravité de l’état du
patient vis à vis du médecin conseil de la sécurité sociale.
Le médecin du travail doit voir le patient pendant son
arrêt, uniquement à sa demande, dans le cadre de
visites de pré-reprise, pour l’ aider à mieux comprendre
la dégradation de la situation de travail. Ce travail de
compréhension est fondamental car il va permettre au
patient de prendre du surplomb, de la distance par
rapport à son vécu.

La psychothérapie oui mais
laquelle ?
n

n

n

n

Il faut comprendre pourquoi on a fait un burn out. Plusieurs
approches peuvent être utilisées suivant la formation du
psychothérapeute
l’approche psychologique classique ira sur la mise à jour de
la personnalité du salarié et la seule analyse des failles
personnelles qui risque de renforcer la culpabilité.
L’approche par le stress et les thérapies cognitivocomportementales est utilisée dans certaines des consultations
du réseau souffrance et travail mais toujours adossées à
l’analyse du travail réel. Travailler les rythmes de travail du
patient, son investissement au travail, sa charge anxieuse par
des exercices spécifiques sont une aide précieuse. Mais encore
une fois, il faudra réfléchir avant de retourner dans une
organisation du travail dont les demandes dépassent ce que le
patient peut physiquement et légalement donner.
L’approche par la clinique du travail repose sur l’analyse de
la situation de travail. Le clinicien spécialisé aidera le patient à
construire une double chronologie :La chronologie de la
modification de l’organisation de votre travail et en parallèle, la
chronologie de la dégradation de l’état de votre santé.

S’appuyer sur le droit: L
4121
L’employeur
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleur en terme de
résultat”
1.

Eviter les risques ;

2.

Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3.

Combattre les risques à la source ;

4.

Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de
travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail
cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5.

Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6.

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est
moins dangereux ;

7.

Planifier la prévention en y intégrant, 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 harcèlement moral, tel qu'il est
défini à l'article L. 1152-1 ;

8.

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle ;

9.

Donner les instructions appropriées aux travailleurs

S’APPUYER SUR LA LOI:
n

Portée de l'obligation de l'employeur consacrée
par la jurisprudence:

▸

Pour les maladies professionnelles (C. cass., Soc. 28
février 2002)

▸

Pour les accidents du travail (C. cass., Soc. 11 avril 2002)

n

Le manquement à cette obligation constitue une
faute inexcusable. Sur quels critères ?

▸

Le Chef d’entreprise doit avoir conscience du danger
(appréciation in abstracto de ce qu'aurait dû connaître un
professionnel avisé)

▸

il suffit que la faute commise soit une cause nécessaire
du dommage, et non une cause déterminante

DEVENIR UN SALARIE
AVERTI
n
n
n

Connaitre les maladies du travail
Connaitre ses droits
Connaitre les acteurs de prévention
dans l’entreprise

n Ne

pas rester seul

