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FATIGUE EXTRÊME, INSATISFACTION, REMISE EN CAUSE PROFESSIONNELLE : 
UNE FEMME SUR TROIS SOUFFRE D’ÉPUISEMENT AU TRAVAIL. QUI CELA 

CONCERNE-T-IL ? QUELS SONT LES PREMIERS SIGNES ? COMMENT S’EN SORTIR ? 
ANALYSE D’UN PHÉNOMÈNE QUI POURRAIT BIEN ÊTRE LE FLÉAU DU XXIE SIÈCLE.

Par Chloé Aeberhardt. 

Le burn-out 
m’a (presque) tuée

“Ce matin-là, je me rendais au bureau en sanglotant quand un 
camion s’est engagé sur la route devant moi. J’ai sérieusement 
envisagé de me foutre dessous, puis j’ai pensé à mon mari et 

à mon fi ls. Si j’avais été seule dans ma vie à ce moment-là, je ne sais 
pas ce qu’il se serait passé.” Dominique a 42 ans et travaille comme 
analyste fi nancière dans une multinationale de plus de 10 000 sala-
riés. Talentueuse, bosseuse et perfectionniste, elle correspond au 
profi l type des victimes du burn-out : “Les personnes à risques sont 
toujours extrêmement investies dans leur travail, précise Patrick 
Mesters, un neuropsychiatre et consultant en entreprise. Elles ont 
une conscience professionnelle très développée et ont du mal à dire 
non.” Des qualités que l’on retrouve aussi bien chez les cadres 
que chez les ouvriers, les méde-
cins, les enseignants ou les 
agents de police ; aussi bien chez 
les hommes que chez les fem-
mes, même si celles-ci semblent 
davantage touchées : une femme 
sur trois (37 %) souffrirait d’épui-
sement professionnel, contre un homme sur quatre (24 %)*. 
Comme l’analyse Patrick Mesters : “Ce chiffre peut s’expliquer 
par le machisme encore fréquent dans certains domaines 
d’activités traditionnellement masculins, ainsi que par la 
diffi culté que rencontrent les femmes à concilier vie de famille 
et vie professionnelle.” Selon une étude datant de 2007**, les 
femmes les plus exposées sont en général jeunes, divorcées, 
et n’ont pas un degré d’études très élevé.

MIGRAINES, TROUBLES DU SOMMEIL, AMAIGRISSEMENT
Mère d’un garçon âgé de 13 ans, Dominique a toujours 
su jongler entre ses différentes obligations, jusqu’au jour 
où son chef de service s’est fait remplacer par un homme 

bruyant, hyperactif et incapable de donner des directives 
claires, qui a fait de sa vie de bureau un enfer : “Il me posait 
une question, puis la posait à quelqu’un d’autre avant 
même que j’aie eu le temps de répondre, comme si ce 
que j’avais à dire ne comptait pas. Peu à peu, il m’a déchar-
gée de toutes les tâches que j’aimais faire, au point que 
je suis devenue une sorte de sous-fi fre tout juste bonne à 
appuyer sur des boutons.” Dépossédée d’une part d’elle-
même, elle se met à mal dormir, souffre de migraines et 
maigrit beaucoup. Ses rares bonnes nuits de sommeil ne 
l’aident pas à récupérer. Elle tombe en dépression.
“Il n’y a pas de burn-out « type », peut-on lire dans le livre de 

Patrick Mesters, Vaincre 
l’épuisement profession-
nel (éd. Robert Laffont). 
La situation évolue insi-
dieusement jusqu’au 
point culminant d’une 
savante combinaison 

d’épuisement physique, émotionnel et mental, accompagné 
d’une insatisfaction professionnelle et d’une déshumanisation 
des relations.” Contrairement à une grosse fatigue, qui se résorbe 
après quelques jours de congés, ou à une dépression nerveuse, 
qui relève de la maladie et engage souvent des origines multiples, 
le burn-out est une crise passagère née d’une expérience profes-
sionnelle vécue comment une perte de sens. Dans le cas de 
Dominique, la crise a duré huit ans. “Tous les symptômes étaient 
là, mais je ne voulais pas les voir”, reconnaît-elle. Il faudra 
qu’elle manque de se tuer en voiture pour accepter d’affronter la 
réalité : “J’ai foncé à 100 km/h dans un véhicule que j’avais vu frei-
ner, mais j’étais tellement une loque que l’information n’est pas 
montée au cerveau. Ça a été l’électrochoc.”

“Tous les symptômes 
étaient là, mais 

je ne voulais pas les voir”
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“FAIRE ENCORE PLUS AVEC ENCORE MOINS” 
Jusqu’aux années 2000, le burn-out était surtout 
connu des personnels soignants soumis à des 
rythmes de travail intensifs et continuellement 
exposés à la souffrance. Si entre 20 et 50 % des 
médecins sont encore concernés, ce syndrome 
gagne de plus en plus de terrain en entreprise 
– et pas seulement chez France Télécom. “C’est 
un phénomène contemporain, explique le 
coach professionnel Roger Ortmans. L’utilisa-
tion des nouvelles technologies (smartphones, 
ordinateurs portables) fait déborder la semai-
ne de travail sur les soirées et le week-end. De 
plus en plus fréquentes et toujours aussi mal 
expliquées, les restructurations d’entreprises 
sont des sources d’angoisse importantes pour 
les salariés, à qui l’on demande par ailleurs 
de faire encore plus avec encore moins.” Selon 
une étude de l’Apec (Association pour l’emploi 
des cadres) publiée fi n novembre 2010, les 
cadres considèrent que “les décisions en ma-
tière de stratégie leur échappent” compte tenu 
des évolutions économiques et que leur direc-
tion des ressources humaines n’est pas atten-
tive à leurs conditions de travail. L’exemple de 
Barbara est éloquent. Recrutée il y a deux ans 
comme ingénieure en mécanique dans une 
grande entreprise d’énergie, cette jeune femme 
de 28 ans s’est pliée pendant des mois au 
rythme imposé par son supérieur : des journées 
de dix-sept heures, dont au moins trois passées 
au volant. “Mon chef m’impressionnait, je n’ar-
rivais pas à lui dire non, se souvient-elle. Hor-
mis les secrétaires, j’étais la seule femme dans 
la boîte, j’étais nouvelle, je voulais réussir, 
prouver des choses.” Son patron, qui se repose 
largement sur elle, lui met la pression en van-

tant ses mérites aux clients, mais se garde bien 
de lui témoigner une quelconque forme de 
reconnaissance. “J’ai commencé à me remettre 
en question. Dans ma tête, ne pas réussir à 
gérer mes dossiers revenait à dire que j’étais 
nulle aussi sur le fond.” 

DE L’IMPORTANCE DE DIRE NON 
Au bout de trois mois à ce rythme, les symp-
tômes commencent à arriver : épuisement, 
crampes d’estomac, troubles intestinaux, in-
somnies et irritabilité – “tout le monde me 
faisait chier”. Un collègue trouve grâce à ses 
yeux, mais il est hors de question de lui ouvrir 
son cœur : “Cela aurait été un aveu d’échec.” 
Comme Dominique avant elle, Barbara fi nit 
par accepter de se faire arrêter par le médecin. 
Comme Dominique, elle a la chance d’être 
orientée vers un coach spécialiste du burn-out, 
qui lui apprend l’importance de dire non, de 
prendre du recul et de consacrer du temps à 
soi. Aujourd’hui, elle exerce dans le public 
comme responsable sécurité hygiène envi-
ronnement : “Je fais de la prévention pour le 
bien-être des travailleurs...” Dominique, dont 
le mari a un travail moins stable qu’elle, a repris 
ses fonctions au même poste, mais se “donne 
moins”. Un nouveau chef a pris la place du 
dernier. Avec lui sont revenues les tâches va-
lorisantes. Avec elles, l’estime de soi : “Au fond 
de moi, je crois que ça y est, j’en suis sortie. 
Je reprends goût à la vie”, conclut-elle. ■

*Selon une étude épidémiologique menée sous 
l’égide de l’Institut de veille sanitaire, basée 
sur les témoignages de 6 000 salariés 
interrogés par 120 médecins du travail entre 
2006 et 2008.
**Parue dans la revue Archives of Women’s 
Mental Health.

Dans son livre Mère épuisée (à paraître le 2 mars aux éditions Liens qui libèrent), 
Stéphanie Allenou raconte ses années passées au foyer à élever ses trois enfants. 
Éducatrice spécialisée, elle était avant leur naissance une femme heureuse et 
équilibrée. Une fois mère, elle est devenue le prototype de la desperate housewife qui 
non seulement ne supporte plus ses bambins (fessées quotidiennes, indifférence), 
mais vit son rôle comme une déshumanisation – “Je supporte de moins en moins bien 
de n’être plus qu’une maman”. Une autre forme de burn-out, d’autant moins reconnue 
que le statut de mère au foyer reste aujourd’hui l’un des plus dévalorisés.

Les mères au foyer aussi
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1. APPRENEZ À EN DÉTECTER 
LES SIGNES ANNONCIATEURS : 
insomnies, douleurs musculaires, 
troubles digestifs, irritabilité, 
cynisme, perte de confi ance en soi, 
manque de goût pour le travail. Si 
les symptômes s’aggravent et que 
vous n’arrivez plus à récupérer, 
faites-en part à un professionnel.
2. PRENEZ SOIN DE VOUS.
3. PRATIQUEZ DU SPORT 
et ayez une alimentation saine.
4. IMAGINEZ DES ASTUCES 
POUR ÉVITER LA CASSE : acheter 
un casque antibruit et des plantes 
qui feront écran entre vous 
et l’extérieur, demander à votre 
supérieur de mettre ses directives 
par écrit pour qu’il ne puisse plus 
vous reprocher d’avoir mal compris 
ce qu’il vous demandait...
5. PARLEZ-EN À UNE PERSONNE 
DE CONFIANCE DANS 
L’ENTREPRISE – RH, assistante 
sociale, médecin du travail, délégué 
syndical – qui vous donnera des 
conseils et des contacts.
6. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE, pour qu’il 
détermine si des problèmes 
de santé jusque-là insoupçonnés 
ne se cachent pas derrière votre 
extrême fatigue.
7. CONFIEZ-VOUS À UN 
PSYCHOTHÉRAPEUTE, de 
préférence formé aux thérapies 
cognitives et comportementales.
8. ADRESSEZ-VOUS À UN COACH 
PROFESSIONNEL qui vous 
apprendra à repenser votre 
espace de travail et à mieux 
vous y mouvoir.
Infos et contacts sur le site 
de l’Institut européen de recherche 
et d’intervention sur le burn-out : 
stressburnout.org

8 mesures 
pour prévenir 

la “surchauffe”
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