L’épuisement professionnel :
mieux le comprendre pour
mieux agir
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Qui sommes-nous ?
Service interentreprises de santé au travail
Compétence
géographique

Compétence
intérim
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Qui sommes-nous ?
Association privée à but non lucratif
(Loi 1901)

Les chiffres clés
4 600
adhérents

 61 000 salariés
 9700 intérimaires

dont 80% ont moins
de 10 salariés

90 collaborateurs

Qui sommes-nous ?
Les deux aspects de notre mission
Action en milieu de travail
 des interventions ciblées
 des actions transversales et collectives
comme les RDV santé travail

Activité clinique
Suivi individuel de l’état de santé des
salariés par les médecins du travail et
infirmiers de santé au travail

Pourquoi ces rendez-vous ?
Faire de la
prévention
primaire

Rencontrer
nos adhérents

Apporter des
réponses à
leurs
questions

Organiser
des temps
d’échanges

Réduire et
éliminer les
risques
professionnels
avant
l’apparition de
leurs
éventuelles
conséquences
sur la santé

Plan
1. Comprendre : la dynamique
de l’épuisement professionnel
2. Repérer les situations
dégradées
3. Identifier les facteurs de
risques
4. Agir
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Santé au travail

I - COMPRENDRE LA DYNAMIQUE DE
L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
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Epuisement professionnel : de quoi
parle-t-on ?
Surcharge
de travail

Stress
chronique

Burnout
Usure

Addiction au
travail

Sur-engagement
Epuisement
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Epuisement professionnel : de
quoi parle-t-on ?
Définition INRS :
« L’épuisement professionnel, appelé « burnout » par les
anglo-saxons, s’exprime par un ensemble de réactions
consécutives à des situations de stress professionnel
prolongé. Il se manifeste par un épuisement physique,
mental, émotionnel, un désintérêt profond pour le contenu
du travail et la dépréciation de ses propres résultats. Il
survient généralement après un investissement personnel
et affectif important dans l’activité professionnelle, et
soudain cet investissement devient trop lourd à porter ».
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Epuisement professionnel : de
quoi parle-t-on ?
Le « burnout »
⚫

Terme anglais : « brûler de l’intérieur »

⚫

Image de la bougie dont la flamme vacille et

s’éteint après avoir éclairé de longues
heures
⚫

Industrie aérospatiale : le « burnout »
désigne l’épuisement de carburant d’une
fusée avec comme conséquence la
surchauffe et l’explosion du réacteur

« carbonisation
psychique »
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Un processus en plusieurs étapes
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Trois dimensions propres à
l’épuisement professionnel
Maslach et Jackson
– 1981-1986
Epuisement
émotionnel

Diminution de
l’accomplissement
personnel au
travail

Déshumanisation,
cynisme
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La question de l’engagement
⚫

Le burn-out ➔ la conséquence du choc d’une désillusion

⚫

Engagement au travail et injonction paradoxale de l’entreprise :
⚫ Le salarié doit être autonome, responsabilisé
⚫ Mais tout en rentrant dans un cadre parfois très normé par des procédures
ne laissant que peu de possibilité d’un investissement subjectif du travailleur

⚫

Ce n’est seulement pas la surcharge quantitative qui est
déterminante (importance des marges de manœuvre, d’un
soutien social et d’une reconnaissance…)
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La question de l’engagement
Le travail est aussi un lieu d’engagement,
permettant de ce fait :

Identité

Lien social

Accomplissement

➔ Sources et ressources pour une bonne santé

Sens et utilité

Mobilisation de
l’intelligence
Créativité
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La question de l’engagement

Cabinet Technologia
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La question de l’engagement
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D’autres formes
d’ « épuisement » au travail
Bore-out

Brown-out

• Epuisement
par
insuffisance
de
stimulation
au travail

• Syndrome
de perte de
sens au
travail

Karoshi
• Mort subite
suite à un
surcroit de
travail
(infarctus,
AVC)

➢ Burn-out / Bore-out : les deux faces d’une même pièce (des
causes différentes, des effets pouvant être similaires)
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Quelques chiffres
⚫

En 2012, la part du burn-out représenterait 7% des troubles
psychiques rapportés par les médecins du travail (Khireddine et al.,
2015). En France, cela représenterait ainsi 30 000 cas

⚫

Secteurs les plus touchés : santé (13,4%), « autres services »
(6,2%), finance (5,9%) et l’administration (5,7%) (Molina-Canales et

al., 2016)
⚫

Conséquences multiples : pour le salarié, pour l’entreprise, le
collectif de travail, pour les systèmes de prise en charge (assurance
et prévoyance)
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Quelle reconnaissance?
⚫

Le burn-out ne fait pas partie des affections listées dans les
tableaux de maladies professionnelles

⚫

Loi Rebsamen (2015) : les pathologies psychiques peuvent être

reconnues comme MP à condition que le salarié établisse devant un
comité régional que ses atteintes à la santé sont liées à son travail
et qu’elles ont entrainé un taux d’incapacité minimum de 25% (600
cas recensés par an)
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II - REPÉRER
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Les manifestations
Physiques : fatigue généralisée, tensions
musculaires, maux de tête, maux de dos,
troubles digestifs…
Emotionnelles : irritabilité, cynisme,
sentiment de vacuité, pessimisme,
désespoir, culpabilité
Comportementales : retrait, isolement,
agressivité, présentéisme, hyperactivisme,
baisse de l’empathie
Cognitives : difficultés de concentration, oublis,
difficultés à faire des opérations simples,
indécision, confusion, difficultés à prioriser
Le risque ➔ installation d’une affection psychique (troubles anxio-dépressifs)
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Epuisement professionnel vs.
stress
EP et stress renvoient souvent aux mêmes
causes : l’écart entre les exigences d’une
situation et la capacité d’y faire face. Mais… :
⚫

L’EP dépasse la notion de stress, et intègre
des aspects identitaires et sociaux

⚫

Le stress ponctuel ➔ réponse adaptative de
l’organisme vis-à-vis de son environnement

⚫

Le burn-out ➔ stade final d’une rupture

d’adaptation
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Epuisement professionnel vs.
dépression

Dépression
• Pathologie mentale
affectant chaque
sphère de la vie
(familiale, sociale,
professionnelle…)
• Ralentissement
psychomoteur

⚫

Epuisement
professionnel
• Touche uniquement la
sphère professionnelle
• Pas de ralentissement
psychomoteur
d’emblée
• Touche des personnes
indemnes de tout
ATCD psychiatriques

En outre, l’EP peut se faire le lit d’un trouble dépressif
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Epuisement professionnel

III – IDENTIFIER LES FACTEURS DE
RISQUE
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Evolution de la société,
évolution du monde du travail

Perspectives
nouvelles
Créativité
Ouverture
Diversification
du travail

Au niveau sociétal
• Accélération de la temporalité
• Valorisation de l’hyperactivité
• Connectivité constante
• Porosité accrue de la frontière vie
privée / vie professionnelle

Flexibilité
accrue
+ d’emplois à
temps partiel,
d’emplois
temporaires
De + en + de
recours à la
sous-traitance
Augmentation
des exigences
du travail

Impacts sur la
sécurité de
l’emploi
Stratégie de
« survie » des
entreprises
pour rester
compétitives
Restructuration
/ fusion
Compression
des effectifs
Délocalisation
Licenciements
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Les facteurs de risques
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Covid 19 : nouvelle source de risques
⚫ Deux sources de risques nouveaux :

• Le risque biologique (virus) :
• Exposition entre collègues ou par proximité de tiers (clients, fournisseurs…),
• Exposition par contact avec des surfaces contaminées (locaux de travail,
matériels, produits…).

• L’impact organisationnel (mode dégradé), associé à une
restructuration de l’activité. Il peut se situer notamment, dans :
•
•
•
•

La réduction de l’effectif,
L’isolement (télétravail),
L’apprentissage rapide de nouvelles méthodes de travail,
L’absence de personnes clés dans le dispositif santé et sécurité au travail
(sauveteurs secouristes, responsables d’évacuation des locaux),
• Risques liés aux travailleurs isolés,
• …
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Covid 19 et Risques PsychoSociaux
⚫

Entraine un fonctionnement de l’entreprise ou de la structure en
mode dégradé, exemples :

• La réduction de l’effectif peut entrainer :
• Des contraintes de rythmes élevés,
• De la surcharge physique et mentale (stress, TMS, etc..)
• Un risque de polyvalence subie.

• Le télétravail peut conduire :
•
•
•
•
•

À de l’isolement (dislocation des collectifs de travail),
Une extension des horaires de travail (droit à la déconnexion),
Des difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle,
TMS,
Effort accru de concentration et de maintiens de l’attention.

• Le ralentissement ou l’arrêt brutal de l’activité peut susciter :
• De l’insécurité socio-économique chez les salariés.
28

Les facteurs de risques
Charge de travail
importante
Absentéisme et
absences non
remplacées sans
suppléance
organisée

Connexion continue
(NTIC)

Absence de marges
de manœuvre

Facteurs
organisationnels

Injonctions
contradictoires, ou
conflits de rôles

Complexification
des structures
organisationnelles

Conflits de valeurs /
qualité empêchée
Rapports sociaux :
manque de
reconnaissance, de
soutien, relations
dégradées

Objectifs irréalistes
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Les facteurs de risques
Difficultés
personnelles
amenant à un
surinvestissement
du travail

Quête de
reconnaissance
Quête de sens,
volonté de faire du
« bon travail »

Sens du
dévouement, de
l’engagement

Hyperactivité
Facteurs
individuels

Perfectionnisme,
sens de la maitrise

Peur de l’échec,
difficultés à
demander de l’aide

Valeurs
professionnelles
fortes, forte
dimension
vocationnelle

Goût du challenge
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Epuisement professionnel

IV – PRÉVENIR ET AGIR
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La prévention : différents niveaux
d’action
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Agir sur les causes pour
prévenir les conséquences
Prévention primaire
Prévention secondaire
Agir à la source
Prévention tertiaire
Réduire les
Adaptation de
conséquences,
Accompagner et
l’organisation du travail
faire face
réparer
Définition des rôles et
missions
Actions sur la politique
de management, de
communication…

Formations
Numéro vert
Sensibilisation
Arrêt-maladie
Groupe de parole
Analyse de la pratique… Soin, prise en charge
thérapeutique
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Exemples
Prévention primaire

Prévention secondaire

Prévention tertiaire

Mettre en débat la notion
de qualité du travail

Sensibilisation des
managers et de
l’encadrement

Détecter les situations
individuelles dégradées,
alerter si nécessaire

Salle de repos

Orienter vers le médecin
du travail, le médecin
traitant

Clarifier le « qui fait quoi »
Donner des marges de
manœuvre

Reconnaitre de manière
juste le travail réalisé
Mettre en place le
télétravail

Valorisation des temps de
convivialité
Valorisation de l’entraide
entre collègues
« Déminage » des conflits

Bloquer les boîtes mails à Facilitation des temps
partir d’une certaine heure d’échanges formels et
informels…
Suivre les indicateurs de
RPS

Conduire des
aménagements de poste
si nécessaire
Faciliter le retour au
travail, le maintien dans
l’emploi…

Ajuster l’organisation…
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La prise en charge individuelle
⚫

Un arrêt est le plus souvent nécessaire

⚫

Différentes étapes pour aller mieux, avec le temps qui sera
nécessaire :
⚫ Le repos
⚫ La reconstruction identitaire
⚫ La réflexion et la renaissance du désir de travailler
⚫ La possibilité du retour au travail

⚫

Pour reprendre pied :
⚫ Prendre du recul (l’identité ne se construit pas seulement par rapport au
travail)
⚫ Récupérer son tonus en pratiquant des activités (sport, loisirs,
relaxation…)
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Préparer le retour au travail
⚫

Visite de pré-reprise à l’initiative du salarié

⚫

Adapter le cadre de travail en impliquant la personne concernée

⚫

Temps partiel thérapeutique ?

⚫

Nouveau projet professionnel ? Nouvelles missions ?

⚫

Le cas échéant : sensibilisation de l’encadrement et du CHSCT

⚫

Favoriser un cadre de bienveillance au niveau du collectif de travail

⚫

En amont au sein de l’entreprise : analyse des conditions de travail,
démarches de prévention collective

⚫

Discuter au sein des équipes des problématiques de RPS afin
d’éviter de stigmatiser la personne qui a connu un burn-out
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Entourage professionnel,
managers : que faire ?
⚫

A un niveau individuel (1/2) :
⚫ 1ers signaux : échanger, faire le point sur les
contraintes rencontrées
⚫ Aider à relativiser les tâches urgentes vs.
importantes ; organiser le report de certaines tâches
⚫ Amener la personne à se poser la question de ses
marges de manœuvre
⚫ Evaluer la charge de travail
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Entourage professionnel,
managers : que faire ?
⚫

A un niveau individuel (2/2) :
⚫ Sensibiliser la personne aux enjeux pour sa santé,

(« prendre soin de soi ce n’est pas une perte de temps»)
sans pour autant chercher à « sauver » l’autre
⚫ Amener la personne à respecter ses horaires de travail, à

faire des pauses ; le cas échéant, l’obliger à prendre ses
congés
⚫ Valoriser et reconnaitre le positif

⚫ Faire le focus sur « ce qui fait sens » dans le travail
⚫ Point de vigilance : ne pas tomber dans l’ « infantilisation »
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Approche collective et prévention
Le contexte /
L’environnement

L’organisation

Le collectif

Le poste

➔ L’enjeu : passage
Nature de
l’activité

L’individu

d’une approche
individuelle à une
démarche collective
pour la prévention
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A un niveau collectif
⚫

Identifier les postes combinant différents facteurs de risque

⚫

Identifier les situations professionnelles « toxiques » : téléphone qui
sonne toutes les 2 minutes, activité entravée par des retards
connexes, objectifs changeants, déplacements trop nombreux, etc.

⚫

Cadrer l’organisation en termes de priorités

⚫

Mettre à jour, suivre le Document Unique d’Evaluation des Risques

⚫

Développer et valoriser un management soutenant sur les plans
techniques et humains

⚫

Avoir recours à des diagnostics psycho-organisationnels pour
repérer les facteurs de risques psychosociaux
40

La dimension humaine au travail
⚫

Conserver une attitude humaine malgré
la course à la productivité

⚫

Se parler, malgré le manque de temps

⚫

Tolérer les moments de fragilité (moins
de ressources de l’individu), lorsqu’ils ne
nuisent pas au travail collectif ou au
climat social

⚫

Exprimer de la reconnaissance

➔ En effet, le soutien social est un des premiers facteurs de protection
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De l’importance de parler de
Qualité de Vie au Travail
⚫

Accord National Interprofessionnel Qualité de Vie
au Travail (19 juin 2013)
⚫ « La qualité de vie au travail vise d’abord le travail, les

conditions de travail et la possibilité qu’elles ouvrent ou
non de « faire du bon travail » dans une bonne
ambiance, dans le cadre de son organisation. Elle est

également

associée

aux

attentes

fortes

d’être

pleinement reconnu dans l’entreprise et de mieux
équilibrer vie professionnelle et vie personnelle »
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Merci pour votre attention
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