
D’après notre expérience, les réintégrations  
professionnelles après absence de longue durée 
sont d’autant plus réussies  que le patient a été 
suivi et pris en charge le plus tôt possible au 
sein d’une équipe multidisciplinaire composée 
notamment :
• du médecin de famille « chef d’orchestre » 
• de psychologues 
•  de sophrologues (pour favoriser une reprise de 

contact avec un  corps longtemps ignoré) 
• du psychiatre
• du coach spécialisé (lorsque nécessaire) 
• du juriste médiateur

Font également partie de l’approche 
systémique : le médecin de contrôle lorsque 
celui-ci est sensible à la problématique du  
burn out et de la réalité de la psychosomatique 
en général, les médecins conseils des mutuelles 
et les confrères médecins du travail.
L’épuisement professionnel est en effet une 
pathologie à ce point complexe tant par ses 

composantes médicales, psychologiques, 
familiales, (etc.) que par ses conséquences 
(sociales, familiales, professionnelles, sociales, 
financières, économiques, etc.) que son suivi 
requiert un travail d’équipe.

Le succès repose ensuite sur l’assurance  
donnée au patient que confidentialité et  
secret professionnel seront respectés par 
chacun des intervenants.

Les ingrédients essentiels qui favoriseront  
à terme un retour couronné de succès tant  
pour le patient, son  entourage (et son 
employeur) sont:

•  la reconnaissance de l’existence de 
l’épuisement et de ses dérèglements 
psychosomatiques  

•  la nécessité de faire confiance au temps et 
au patient : tous ne sont pas des fraudeurs 
en puissance. Que du contraire. Il nous arrive 
d’user de  fermeté lorsque  nous sommes
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Figure 1.  
Dr. Patrick 
Mesters.

Le  retour au travail après une  
absence de longue durée pour 
épuisement professionnel 

Le docteur Patrick Mesters est neuropsychiatre à Bruxelles et est 
l'un des experts belges les plus en vue dans le domaine du stress 
et du burn out. Au début de sa carrière, le docteur Patrick Mesters 
travaillait comme chercheur et étudiait les médicaments ayant 
un effet sur le système nerveux central. Durant cette période, il a 
également développé un intérêt particulier pour le stress,  
le burn out et la dépression en milieu professionnel. 

Pour pouvoir apporter une réponse à cette problématique, le  
Dr. Mesters a fondé en 2006 l'« European Institute for Intervention 
and Research on Burn Out » (EIIRBO). Il en est actuellement le 

directeur. Cet institut privé soutient les petites et grandes organisations dans le cadre du 
programme de prévention de l'épuisement professionnel. Une équipe multidisciplinaire 
de coachs et de psychologues expérimentés travaille partout en Europe, mais est 
principalement active au Luxembourg, en France, en Belgique et en Suisse.

La rédaction de Reactivate a demandé au Dr. Patrick Mesters de donner sa vision du retour 
à la vie professionnelle de patients qui ont vécu un burn out. Fort de nombreuses années 
d'expérience, le docteur Mesters ne cache pas qu'un retour ne se passe généralement pas 
sans difficulté. Un bon accompagnement par un professionnel peut cependant augmenter 
de manière considérable la chance d'un retour sans encombre.

Nous laissons le Dr Patrick Mesters nous en dire plus sur le sujet : 
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Quand la fatigue a disparu, le 
patient commence à sentir qu'il 
pourra reprendre le travail. Des 
troubles de la mémoire, des 
problèmes de concentration et 
une résistance amoindrie peuvent 
malgré tout persister pendant 
un moment après que les autres 
symptômes se sont atténués.  
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confrontés au refus de certains d’accepter 
l’incapacité de travail alors que  le  cortège 
de symptômes psychologiques et physiques 
(cardiovasculaires, digestifs, endocriniens, 
neurologiques,  etc.) menace sérieusement  
l’équilibre général.

Les symptômes rémanents lors de la 
reprise
La résolution de la fatigue annoncerait l’idée  
de la possibilité d’un retour au travail.

Cependant, les troubles de la mémoire  
(amnésie antérograde ou  difficultés à 
mémoriser des événements nouveaux),  les 
déficits de  concentration intellectuelle et une 
moindre résistance à l’effort intellectuel ou 

physique peuvent malgré tout subsister  
pendant une période de temps prolongée  
après sédation des autres symptômes. 

Suivant les professions, ces difficultés doivent  être 
prises au sérieux au cours du processus de reprise 
: elles peuvent en effet s’avérer dangereuses dans 
l’exercice de certaines  professions. 

Ces difficultés constituent un motif suffisant pour 
proposer une reprise du travail à temps partiel 
et/ou réaffectation temporaire ou définitive à un 
autre poste lorsque les circonstances s’y prêtent.

Ces symptômes (parmi d’autres) sont à faire 
valoir et doivent être sérieusement documentés 
par des tests neuropsychologiques spécialisés 
lorsque les assurances refusent de reconnaitre 
l’incapacité économique du patient.

Le patient   
Au terme de l’accompagnement psychologique, 
le patient est normalement en mesure de mettre 
en pratique les techniques comportementales 
qui lui permettent d’ajuster stratégies et efforts 
lorsqu’il s’engage dans  la reprise. 

Il  connaitra cependant encore et à coup sûr 
des doutes et des passages à vide, et  les vieux 
réflexes  risquent de resurgir (réinvestissements 
massifs dans le travail, difficulté de mettre 
les limites, de dire « Non »,  sentiments de 
découragement, etc.). 

C’est une des raisons pour lesquelles nous 
encourageons le patient à maintenir le contact 
avec son médecin  traitant, les  psychologues et 
sophrologues ainsi qu’avec le  psychiatre  qui l’ont 
accompagné durant « sa traversée du désert ».

Le traitement
Suivant les cas, il est souvent préférable de 
maintenir les médications prescrites durant 
la période aigue pour réduire le nombre de 
« perturbations » dans la vie du patient  et 
favoriser ainsi « un atterissage en douceur ».

S’il a été instauré, un traitement psychotrope (et 
en particulier par antidépresseurs)  ne doit pas 
être interrompu sous prétexte que le retour au 
travail est imminent. 

Figure 2.  
Le médecin de 
famille remplit 
la fonction de 
 « chef d'or-
chestre ». En 
collaboration 
avec une 
équipe multi-
disciplinaire, il 
accompagne 
le patient 
souffrant d'un 
burn out tout 
le long du 
processus de 
rétablissement.
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La recommandation générale et de principe 
est de maintenir le traitement à la même 
dose pendant 6 à 9 mois après la disparition 
totale des symptômes, ce qui correspond aux 
directives en vigueur dans le traitement des 
troubles de l’humeur en général.

Un retour se prépare
Psychologues et coach peuvent préparer le 
patient au retour. Les jeux de rôle  permettront  
d’élargir le champ  des stratégies, de prévoir 
les réponses adéquates et mettre en place les 
protections psychologiques nécessaires lors de 
la reprise.

La médecine du travail et le médecin 
conseil des mutuelles
Il est souvent  intéressant de pouvoir compter 
sur l’appui et la collaboration des médecins du 
travail et conseil de mutuelle (avec l’accord du 
patient).

En effet, l’expérience nous démontre que  
l’accompagnement est d’autant plus efficace 
qu’une collaboration entre disciplines s’avère 

possible.

A terme, l’employeur peut également y trouver 
son avantage.

La médecine du travail devrait  être consultée et 
mobilisée lorsqu’il y a indication :

•  de reprise à  temps partiel pour raison 
médicale, 

•  d’écarter le patient de certains rythmes de 
travail temporairement pénibles (travail de 
nuit, travail lourds (ex. salle d’opération)), etc. 

•  de négociation  avec l’employeur lorsque les 
causes du burn out sont liées à des climats 

de  violence psychologique voire 
même de vécu de harcèlement.

•  de s’inspirer – tenir compte 
- des législations relatives à 
la prévention de la charge 
psychosociale au travail. 

Une catégorie de patients à 
risque
Les patients qui  ont développé 
un  stress post-traumatique suite 
à l’exposition à des situations 
de violence organisationnelle 
doivent faire l’objet d’une attention 
soutenue lors de la réintégration. 

Renvoyer ces  patients dans les 
environnements où ils risquent 
d’être remis en présence des 
collègues ou membres de la 

hiérarchie  qui ont été, volontairement ou 
fortuitement,  à l’origine  du déclenchement  
du marasme psychologique, peut s’avérer  
dangereux (risque de rechute).

Les circonstances sont d’autant plus délicates 
si le  patient a déposé une plainte formelle ou 
informelle avant ou pendant son absence et 
que la procédure n’a pas été clôturée le jour du 
retour. 

De telles situations valent la peine d’être 
discutées avec le médecin du travail avant 
le premier jour de la rentrée. Le médecin du 
travail peut  informer l’employeur de la contre-
indication d’une réaffectation au même endroit. 

La réaction de ce dernier varie en fonction des 
circonstances, possibilités, niveau de conscience 
de l’existence du  risque  psychosocial et le 
niveau de détermination à les prévenir.  

La recommandation générale et 
de principe est de maintenir le 
traitement à la même dose pendant 
6 à 9 mois après la disparition totale 
des symptômes.
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La problématique 
du burn out est une 

affection systémique, 
complexe.

Elle affecte les corps 
et les psychologies. 

Les conséquences sont multiples et 
dépassent la sphère du privé jusqu’à 

interroger ce qui contribue au « Sens » 
de l’existence,  la vie en société, 

les enjeux économiques, etc.

C’est une des raisons pour lesquelles 
le traitement requiert une mobilisation 

multidisciplinaire, intelligente et 
nuancée de tous les acteurs concernés.  

« Si nous savons comprendre avant 
de condamner, nous serons sur 
la voie de l'humanisation des 

relations humaines ».

-Edgar Morin

15

Les avocats médiateurs 
Certaines situations se débloquent après 
consultation d’un avocat spécialisé dans le droit 
social et du travail. 

Le but recherché est de favoriser l’apaisement 
psychologique en permettant  au patient de 
comprendre les droits et devoirs de chaque 
partie.

En général, les avocats médiateurs sont à 
préférer. Ils  sont formés dans les techniques 
de  médiation, ce qui d’évite au  patient d’être 
soit embarqué  malgré lui  dans un conflit 
ouvert avec l’employeur (ce qui fermerait la 
porte à toute réintégration)  soit de se retrouver 
engagé dans des procédures inadéquates, 
stériles (et des frais  d’honoraires importants).

Enfin, certains représentants de syndicats 
peuvent,  par leurs réactions pondérées et 
mesurées, contribuer à l’apaisement des 
tensions avant et pendant le retour sur le lieu 
du travail.

En conclusion  
Le retour du patient après une longue absence 
se prépare dès le premier jour de la prise en 
charge.  

Le traitement a plus de chances de réussir  s’il 
est mené par une équipe multidisciplinaire 
dont les membres jouent « en suivant la même 
partition et  en montant sur scène  au bon 
moment ». (Il est par exemple inopportun, voire 
dangereux,  de commencer un coaching avant 
que le patient n’ait pu retrouver un équilibre 
psychosomatique solide).

Médecins du travail, conseils de mutuelle et de 
contrôle jouent également un rôle important 
pour la rémission dans un climat de confiance 
en collaboration  avec les médecins traitants et 
autres intervenants spécialistes.

Dr P. Mesters
Psychiatre
Réseau Multidisciplinaire du 
Suivi et Prévention de la 
Souffrance au Travail

www.reseauburnout.com
www.epuisement-burnout.com 
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