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U
n de ces outils est développé par « The 
Institute for Intervention & Research 
on Burn Out », créé par le Dr. Pa-
trick Mesters. Le burn out toucherait 

quelque 9% des Belges, en particulier dans les 
entreprises, dont beaucoup sont atteintes. Et 
où cette maladie – car il s’agit bien d’une ma-
ladie – frappe surtout les travailleurs de grande 
qualité qui, rattrapés par leur trop forte im-
plication, perdent tout intérêt tant pour leur 
travail que pour leurs collègues. 

Le phénomène est bien sûr d’abord très 
préoccupant sur le plan humain mais a aussi 
une conséquence fort coûteuse pour la sé-
curité sociale comme pour les entreprises, 
l’absentéisme. Sans oublier les risques associés, 
qui sont élevés. 

Pourtant, les entreprises ont maintenant à leur 
disposition des outils de prévention et de ges-
tion de l’épuisement professionnel. Avec, au 
départ, une démarche essentielle qui est de sen-
sibiliser tous les responsables à parler du burn 
out et à créer du lien. Explications avec Patrick 
Mesters, créateur de « The Institute for Inter-
vention & Research on Burn Out ».

Mais quelle est cette affliction qui ne connaît 
pas de réel coupable et dont on peut guérir ? 
Le burn out relève de la responsabilité socié-
tale, au sens le plus large. La situation socioé-
conomique est à la crise, la relation employeur/
employé s’est raccourcie, la nature du travail 
est souvent devenue immatérielle, créant ainsi 
un flou. Tandis que, en même temps, la mobili-
sation de l’individu devient totale.
Sur le plan physique, des études ont prouvé 
que le burn out touche à l’immunité, entraîne 
des modifications biologiques et hormonales, 
des troubles du sommeil, le tout avec un risque 
d’accidents cardiovasculaires.

Psychiatre, Patrick Mesters a aussi été manager 
dans l’industrie pharmaceutique. C’est là qu’il 
est confronté à la réalité du burn out, tente 
de comprendre le phénomène et, constatant 
que rien n’existe ni pour le prévenir, ni pour 
le traiter, crée « The Institute for Intervention 
& Research on Burn Out », réseau de coachs 
et consultants qui travaillent en étroite col-
laboration avec des psychologues spécialisés. 
L’objectif est évidemment de développer et 
fournir aux organisations les outils adéquats 
pour gérer l’épuisement professionnel. Qui 
plus est, ces outils – mis en place par couche, 

Le burn out 
sans langue de bois

Cette maladie sévit dans les entreprises. Des outils sont aujourd’hui 

disponibles pour prévenir et soigner ce fléau porteur d’absentéisme coûteux 

et de risques très importants.  
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mais avec des résultats perceptibles dès le début 
de la réflexion - permettent à ces organisations 
de pouvoir affronter cette problématique de 
manière autonome, à des degrés variables, et ce 
après 5 à 6 mois de prise en main. Avec succès 
puisque, selon Patrick Mesters, « 70% à 80% 
des victimes retournent alors au travail et au 
même poste ». Toutefois, concède le psychiatre, 
« pour les autres, moins chanceux, il peut être 
question de licenciement, de prépension ou de 
réorientation ».

Et de citer à titre d’exemple, parmi bien 
d’autre, le cas de la société AGC Automotive 
où la démarche, récente, a pour objet pre-
mier d’affermir la cohérence entre valeurs et 
prise d’action. Là, Jean Charles, HR Direc-
tor explique : « Quelques cas se sont déclen-
chés alors que nous formions les managers ; 
l’environnement étant déjà plus réceptif grâce 
aux outils proposés, nous avons pu organiser 
un accompagnement et éviter ainsi de repro-
duire un tel gâchis ».

Créer du lien
Les outils développés par l’institut vers les entre-
prises sont avant tout conçus pour créer du lien 
et agir sur toutes les strates de l’organisation, 
car l’individu concerné se trouve dans un to-

tal état d’isolement. Or, les responsabilités 
sont partagées. « L’essentiel est faire en sorte 
que l’on ose en parler. En général, l’entreprise 
qui nous consulte a déjà réuni quelques indices 
lui faisant craindre des cas d’épuisement pro-
fessionnel à un stade précoce ou avancé. Elle 
a mené une 1ère enquête et désire se faire ac-
compagner car elle se sent très démunie », dé-
taille le psychiatre. « Nous tâchons d’abord de 
comprendre l’activité, la culture d’entreprise et 
ses défis auprès d’un comité restreint consti-
tué pour s’attaquer au problème. » Comme le 
souligne Koen Ludo Hermans, General Man-
ager Operations & IT d’ING Lux, « un appui 
fort émanant du Comité de direction est essen-
tiel à la réussite ». Mais, pour lui comme pour 
Jean Charles, l’originalité et la puissance de 
l’outil résident dans l’étape suivante, à savoir 
la création d’un réseau de vigilance, composé 
de différentes compétences et qui se doit d’être 
le plus représentatif possible de l’organisation 
(départements, fonction, genres, etc). Les mem-
bres de ce réseau sont des gens de terrain formés 
à écouter, à maintenir ou à recréer du lien et à 
accompagner les personnes en difficulté, à la 
demande de ces dernières. Ces demandes sont-
elles alors plus spontanées ? Oui, remarque 
Jean Charles, pour qui l’intérêt du programme 
est d’abord de faire tomber les tabous, tout en 
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pointant cependant que « nous ne pouvons 
faire le bonheur des individus à leur place et 
une des difficultés est d’apprendre à ne pas in-
tervenir sans la requête de l’intéressé ». Tandis 
que Koen Ludo Hermans ajoute : « « Nous 
voulons le réseau le plus proche et accessible 
possible du collaborateur ».

La formation des membres du réseau de vigi-
lance est au cœur de la démarche, précise Pat-
rick Mesters. Les membres sont en effet formés 
à détecter les symptômes, à répondre aux 
personnes en difficulté ainsi qu’aux managers 
qui, s’ils sont bien placés pour ausculter l’état 
de leurs équipes, sont mal à l’aise avec cette 
problématique. Mais le but n’est pas de traiter. 
Les membres du réseau ne sont d’ailleurs pas 
formés à cela et pourraient faire des dégâts. 
« Nous leur demandons uniquement de com-
prendre la situation puis d’aiguiller vers des 
spécialistes », développe l’initiateur de l’outil. 

Personne n’est coupable
Les facteurs de risque de burn out sont certes 
d’ordre individuel, mais pas uniquement. Les 
circonstances de l’entreprise ont leur part pui-
sque le cocktail explosif est pour sa part dé-
clenché, à un moment variable selon les cas, 
par le contexte même de l’organisation. Quant 
à savoir quels sont les individus qui  dévelop-
pent un burn out, il s’agit, à en croire le psy-
chiatre, de ceux qui témoignent d’un perfec-
tionnisme à outrance et dont l’équilibre entre 
vie privée et vie professionnelle est rompu. Ce 
sont des profils qui ont tendance à aller trop 
loin, à être toujours en quête de l’appréciation 
des autres, par manque de confiance en soi et 
d’estime de soi. Ils font tout pour plaire et par 
péché d’ambition sans doute, ils s’identifient à 
la fonction. Alors que, revers de la médaille, ces 
collaborateurs sont naturellement intéressants 
pour leur employeur. 

Pour le DRH d’AGC Automotive, il revient 
au manager de détecter les déséquilibres, le 
surinvestissement, et de prendre des mesures 
pour rétablir la balance. Et c’est aussi de la re-
sponsabilité de la victime de se rendre compte 
lorsqu’elle dépasse ses limites et d’en parler 
pour demander de l’aide.

Diviser l’absentéisme par deux
Selon l’Institut, contrer le burn out passe par le 
préalable impératif de l’équité dans le manage-
ment, qui permettrait de réduire l’absentéisme 
jusqu’à 50%.

Trois outils et méthode de gestion humaine 
sont ainsi proposés.

D’abord, former les collaborateurs au self lead-
ership, soit apprendre à se gérer soi-même pour 
se protéger et ne pas aller trop loin. Ensuite ap-
pliquer le management durable à l’encadrement, 
ce qui exige courage, posture correcte et équité. 
« Tous les managers ne font pas preuve de la 
même maturité », admet Koen Ludo Hermans 
(ING Lux). Jean-Charles (AGC Automotive) 
renchérit en remarquant que « Leur disponi-
bilité doit s’intégrer dans leur quotidien ». 
« Nous savons par exemple que dire bonjour le 
matin avec une attention soutenue semble ba-
sique mais pourrait déjà créer le lien. Attendre 
l’évaluation deux fois par an est bien trop in-
suffisant… » Enfin, l’organisation doit remettre 
du cadre, des frontières là où elles ont disparu. 
Un manager d’AGC Automotive déclare ainsi 
par exemple renoncer à envoyer des mails à 
toute heure, parce que cela ajoute une pression 
inutile sans apporter plus de résultats. Un bon 
entretien d’évaluation, quant à lui, introduira 
des critères de comportement. « La manière 
importe autant que le résultat », poursuit Jean 
Charles. « Concilier les intérêts, la dimension 
humaine et les objectifs envers les actionnaires, 

« Nous ne pouvons faire le bonheur 
des individus à leur place et une des 
difficultés est d’apprendre à ne pas 

intervenir sans la requête 
de l’intéressé »

Jean Charles, HR Director (AGC Automotive)
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Patrick Mesters
(The Institute for Intervention & 
Research on Burn Out)
 
« 70 à 80% des victimes             
retourneraient au travail et au 
même poste. Pour les autres, 
moins chanceux, il est question de 
licenciement, de prépension, voire 
aussi de réorientation. » 

Jean Charles
(AGC Automotive)
 
« Nous ne pouvons faire le 
bonheur des individus à leur 
place. C’est là une des difficultés, 
apprendre à ne pas intervenir 
sans requête de l’intéressé. » 
maturité. »

Koen Ludo Hermans
(ING Luxembourg)
 
« Je suis certain que l’expérience, 
la sensibilité au sujet et l’aptitude 
à capter les signaux se sont nette-
ment améliorées. Même si tous 
ne font pas preuve de la même 
maturité. »

ce n’est pas incompatible mais il faut être vigi-
lant. » L’équité est un autre ingrédient imman-
quable à la ‘recette’. « L’absentéisme coûte à 
l’entreprise 835 euros par jours et par collabo-
rateur. Or, s’il est de 6,2 jours par an en moy-
enne, il est réduit à 3,7 jours par an lorsque les 
employés ont la perception que leur manage-
ment est sensible à l’humain », relève Patrick 
Mesters, qui se base sur une étude canadienne 
(MacBriade-King, J.L., and Bachmann, K. So-
lutions for the stressed-out worker. Le Confer-
ence Board du Canada, 1999).

Progrès mesurables ?
Pour Koen Ludo Hermans, arriver à bien com-
muniquer sur ce sujet délicat est déjà une réus-
site : « Je suis certain que l’expérience, la sensi-
bilité au sujet et l’aptitude à capter les signaux 
se sont nettement améliorées dans notre entre-
prise ». Et même si, pour cet interlocuteur, le 
sujet ne se prête pas aux statistiques, certains 
indicateurs lui permettent néanmoins de suivre 
l’évolution : « Sur 800 collaborateurs, plusieurs 
dizaines, en 18 mois, ont trouvé le chemin vers 
ce nouveau canal. Même si quelques cas seule-
ment ont nécessité une aide médicale, de nom-
breux autres n’ayant pas nécessité d’aller plus 
loin, chaque souffrance que l’on a pu identifier 
est déjà un succès. » AGC Automotive, qui dis-
pose de moins de recul accueille également un 
feedback positif. « Fini la langue de bois », dit 
Jean Charles. « Tout ce que l’on entend, nous 
l’avons vécu dans le passé et sachant cela, nous 
aurions pu agir autrement ». 

Ces outils et la démarche volontariste qui va 
avec fait naître au sein des entreprises un état 
de conscience supérieur. Moins dans le juge-
ment, plus dans la solidarité : le burn out n’est 
pas que lié à l’histoire intime et personnelle et il 
a désormais droit de cité dans la sphère profes-
sionnelle. HR


