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Le burn-out, enjeu de société
P Le législateur impose
de nouvelles mesures
de prévention en matière
de burn-out.

P Employeurs et travailleurs
ont un rôle à jouer. Débat.

Eclairage Solange Berger

L
e sujet reste bien souvent ta-
bou : le burn-out, on préfère ne
pas en parler. Ni les em-

ployeurs, ni les travailleurs qui en
sont victimes. Et pourtant, les cas
semblent de plus en plus nombreux.
Comment réagir ? Comment une
entreprise peut-elle procurer bien-
être et épanouissement à son per-
sonnel ? Cela va-t-il changer avec la
nouvelle loi qui entrera en vigueur
le 1erseptembre 2014 ?
Cette thématique a fait l’objet d’un

petit-déjeuner débat organisé lundi
dernier par “La Libre” et le GroupS.
“Désormais, depuis la loi du 28 fé-

vrier 2014, le burn-out au travail est
considéré comme un risque à part au
titre de ‘risque psychosocial au tra-
vail’”, explique Sabine de Cock, di-
recteur adjoint du département so-
ciojuridique de Group S. “Il n’est plus
vu sous l’angle restrictif du harcèle-
ment moral.” Légalement, le burn-
out fait partie des “risques psychoso-
ciaux au travail” qui sont définis
comme : “La probabilité qu’un(ou
plusieurs) travailleur(s) subisse(nt) un
dommage psychique qui peut égale-
ment s’accompagner d’un dommage
physique, suite à l’exposition à des
composantes de l’organisation du tra-
vail, du contenu du travail, des condi-
tions de travail, des conditions de vie
au travail et des relations interperson-
nelles au travail, sur lesquelles l’em-
ployeur a un impact et qui comportent
objectivement un danger”.
Les dommages visés sont des dom-

mages psychiques : burn-out mais
aussi angoisses, dépression, idées
suicidaires, état de stress. Des dom-
mages physiques peuvent en décou-
ler : troubles du sommeil, épuise-
ment, hypertension, palpitations,
troubles gastriques,…
“Les origines peuvent être trouvées à

différents niveaux”, précise Sabine de
Cock. Dans l’organisation du travail
tout d’abord : structure de l’organi-
sation, répartition des tâches, rela-
tions d’autorité,… La source peut être
trouvée aussi dans le contenudu tra-
vail –intensité, charge physique ou
mentale–, dans les conditions de
travail –type de contrat, type d’ho-
raire, possibilité de développement
de carrière,...– oudans les conditions
de vie au travail : environnement

physique, aménagement des lieux…
Enfin, l’origine du burn-out peut
être trouvée du côté des relations in-
terpersonnelles au travail : rapports
sociaux, possibilités de contact, iso-
lement,…
“Seules les situations comportant ob-

jectivement un danger doivent être
analysées par l’employeur. Il doit donc
prendre en considération une situation
considérée comme normale pour un
travailleur moyen et ne pas tenir
compte de subjectivités individuelles”,
note Sabine de Cock. “Il est clair que
certaines personnes sont plus fragiles
que d’autres.”
Le législateur impose désormais à

l’employeur des mesures de préven-
tion. Il doit identifier les situations
pouvant mener à des risques psy-
chosociaux au travail et déterminer
et évaluer les risques. La loi prévoit
des mesures de prévention mini-
mum : mesures matérielles et orga-
nisationnelles (par exemple, éviter
l’isolement, adapter le lien hiérar-
chique,…), définition des obligations
de la hiérarchie en voyant comment
l’impliquer dans la prévention, in-

formation et formation des tra-
vailleurs pour qu’ils puissent com-
prendre les mesures de prévention,
mesures d’accompagnement de re-
mise au travail pour ceux qui ont été
victimes d’un burn-out,…
“Dans le cadre des procédures d’in-

tervention, la loi met en avant deux
acteurs : le conseiller en prévention as-
pects psychosociaux –une obligation
pour les entreprises –, et la personne de
confiance, qui n’est cependant pas
obligatoire et peut être prévue en in-
terne ou en externe. C’est le travailleur
qui peut choisir la procédure d’inter-
vention : informelle ou formelle”, note
Sabine de Cock qui précise encore
que le “règlement de travail devra être
adapté.”

Voilà pour la nouvelle loi. Va-t-elle
changer les choses ? “Sûrement”, es-
time Isabelle Douny, conseiller en
Prévention psychosociale de Men-
sura. “Les travailleurs vont pouvoir
faire appel à nous sans devoir se re-
trancher sous l’appellation de harcèle-
ment moral. On pourra agir préventi-
vement”, poursuit cette intervenante

au débat, qui note que “l’employeur a
un rôle à jouer. Tout comme le collabo-
rateur. La ligne hiérarchique a aussi sa
responsabilité. Mais il n’est pas tou-
jours facile pour un manager de faire
de la détection. Il est important d’être
attentif aux gens avec lesquels on tra-
vaille et d’être formé pour reconnaître
les symptômes du burn-out.”
“Personne n’est coupable, mais nous

sommes tous responsables. La per-
sonne est responsable de sa santé, mais
elle est prise dans un environnement”,
constate Isabelle Stichelmans, senior
coach à l’European Institute for In-
tervention on burn out. “Les tra-
vailleurs qui sont en chute libre ne s’en
rendent pas toujours compte. Il est dès
lors difficile pour eux de reconnaître
leur responsabilité. Il est plus facile de
dire que c’est la faute de l’employeur”,
estime Isabelle Douny.
“La responsabilité dans le burn-out

est souvent à chercher des deux côtés,
employeur et travailleur”, note Lies-
bethDillen, fondatrice de SHEworks
withwo-men, qui a fait un burn-out
il y a 7 ans et n’ose en parler que de-
puis peu. “Le sujet reste tabou. Les en-
treprises le nient car si elles en parlent,
elles ont peur d’être perçues comme des
sociétés à risque. Le travailleur n’en
parle pas non plus. Souvent, il ne re-
connaît pas son état ou n’en est pas
conscient. Et avec la crise, on met en-
core plus son masque car on a peur de
perdre son emploi.”
“Nous avons la confiance des gens

qui n’osent peut-être pas en parler au
sein de leur entreprise”, explique Ca-
mille D’Hulst, CEO des Mutualités
SYmbio. En parler est difficile. “J’es-
saye de faire un effort, mais je n’y ar-
rive pas. Je suis fâchée contre moi”, té-
moigne une jeune femme, dont le
courage est salué par l’assistance. “Je
n’ai pas compris quand lemédecinm’a
dit que je faisais un burn-out et que je
devais arrêter de travailler car j’aime
mon travail. Et puis, que vont penser
les gens ? Ils diront que je suis faible.”
“Ce ne sont pas les faibles qui sont

victimes d’un burn-out. Ce sont au
contraire les personnes qui s’investis-
sent énormément dans l’entreprise qui
sont le plus touchées”, note Isabelle
Stichelmans. “On ne peut pas se per-
mettre de mettre à l’écart ces bons élé-
ments alors qu’on est confronté à un
manque de talents. Ce n’est pas parce
qu’une voiture a une griffe, qu’elle ne
roule plus…”, avance Liesbeth Dillen,
qui estime encore que “la culture
d’entreprise est très importante. Il faut
voir comment le travailleur est perçu
par son employeur.”
“Il faut convaincre les patrons qu’ils

risquent de perdre en productivité en
perdant un collaborateur essentiel”,
estime Camille D’Hulst. “Humaniser
l’entreprise est très important. On a
tous tout à y gagner. Une loi ne suffira
pas pour faire changer les choses.”
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