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Epuisement professionnel

• Le burnout est 
un problème 
grave de santé

• II est causé par 
un déséquilibre 
entre les pres-
sions subies et 
les ressources 
pour faire face

• Récupérer d’un 
burnout, c’est 
reprendre le 
contrôle de sa 
vie et effectuer 
les changements 
nécessaires
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Guérir et Mieux-Vivre

L’épuisement professionnel ou “burnout” est 
un problème de santé grave qui constitue la 
première cause d’absence prolongée du tra-
vail  et qui entraîne la personne dans une spi-
rale infernale qui peut prendre plusieurs an-
nées à remonter. Dans ce Bulletin, je vous 
invite à en apprendre plus sur la prévention 
et le traitement de ce syndrome.

Qu’est que ce que le burnout?

Le burnout ou épuisement professionnel est un 
syndrome qui touche les travailleurs et qui se carac-
térise par un  sentiment de fatigue intense, de perte 
de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats 
concrets au travail. Une personne en  burnout est 
désengagée, épuisée et n’arrive plus à s’impliquer 
dans son travail. 

Les symptômes du burnout

L’épuisement se fait en général de manière insi-
dieuse, sans que la personne ne s’en rende compte. 
Elle se “perd” petit à petit. La personne doit dé-
ployer une énergie grandissante pour accomplir son 
travail, mais n’en obtient plus de satisfaction. Elle 
devient de plus en plus frustrée et cynique. Des 
symptômes physiques et psychiques apparaissent. La 
personne y fait face en s’investissant encore plus 
dans son travail, jusqu’à l’épuisement. Ce processus 
peut s’étendre sur des années. Le déni marque sou-
vent la situation car  reconnaître son problème est 
perçu comme un aveu d’échec et d’incompétence.

Les symptômes physiques varient d’une personne à 
l’autre et peuvent inclure une fatigue persistante, 
des troubles du sommeil, des problèmes digestifs, 
des douleurs de dos ou musculaires, des maux de 
tête ou des migraines, une perte ou une prise de 
poids, des infections plus fréquentes, ... Les symp-
tômes s’expriment là où la personne est la plus 
fragile. 

Les symptômes psychiques sont également variés et 
incluent une démotivation face au travail, des difficul-
tés de concentration et de mémoire, une irritabilité 
marquée, des accès de colère ou des pleurs fré-
quents, un sentiment de frustration, le besoin de 
s’isoler, une attitude cynique, un sentiment d’échec et 
une baisse de la confiance en soi, de l’anxiété ou  de 
l’insécurité, le sentiment d’être incompétent, et des 
difficultés à prendre des décisions. Dans les cas les 
plus graves, des pensées suicidaires peuvent apparaî-
tre. 

Quels sont les causes du burnout?

Les causes exactes de l’épuisement professionnel ne 
sont pas encore complètement identifiées mais elles 
ont à voir avec un état de stress chronique. 

Cet état de stress est majoritairement associé à une 
charge de travail élevée, qui se combine à d’autres 
sources de tensions et de stress, telles qu’un manque 
d’autonomie, un manque de reconnaissance du  travail 
accompli, des difficultés de communication  et un 
faible soutien social au travail.

Ces facteurs peuvent être eux-même exacerbés par 
des facteurs individuels, comme certaines attitudes 
personnelles (par exemple le perfectionnisme) ou 
une faible estime de soi. Ils sont aussi exacerbé par le 
contexte de vie de la personne. Par exemple, si la 
personne souffre de solitude et n’a pas un bon sou-
tien familial ou social ou si elle doit faire face à de 
lourdes responsabilités familiales (par exemple de-
voir s’occuper d’un être cher malade). 

Dans tous les cas, il se crée un déséquilibre entre la 
pression subie (tensions, stress, demandes) et les 
ressources intérieures et extérieures dont la per-
sonne dispose pour faire face.  La personne sombre 
petit à petit, insidieusement. 
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Guérir passe par 
la mise en place 
d’un projet thé-
rapeutique qui 

s’articule autour 
de 4 grands 

piliers

“Le meilleur moyen de 
retrouver le sourire, 
c’est de redonner le 
moral à quelqu’un 

d’autre”

Mark Twain
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Peut-on diagnostiquer un burnout?

Il n’existe pas de critères précis pour établir un diag-
nostic. C’est donc l’expérience du professionnel de la 
santé qui prime. 

Un excellent outil d’aide au diagnostic est une éva-
luation de la variabilité cardiaque, une mesure biologi-
que de l’impact du stress sur le système nerveux. 
Dans certains cas, des dosages du cortisol (l’hor-
mone du stress) peut orienter le diagnostic. 

Après avoir pris soin de centaines de personnes 
souffrant de burnout, je n’ai encore jamais vu, à ce 
jour, de patients atteints qui n’avaient pas de signes 
sévères de perturbation  de leur variabilité cardiaque, 
un signe grave de stress du système nerveux. 

Peut-on prévenir le burnout?

Le meilleur moyen de prévenir le burnout est de 
maintenir un haut degré de santé en harmonisant le 
physique, l’émotionnel, le psychique et le spirituel. 
Les conseils suivants sont également pertinents: 

• Être à l’écoute de ses symptômes physiques et 
psychiques

• Tenter de découvrir les causes et sources princi-
pales du stress et les corriger

• Améliorer ses habitudes de vie (faire du sport, 
bien manger, gérer son énergie, bien dormir, ...)

• Ne pas s’isoler; s’entourer de ses proches et 
discuter de ses difficultés

• Demander de l’aide de professionnels de la santé
• Engager la discussion avec ses collègues et ses 

supérieurs sur les difficultés rencontrées
• Avec l’aide de son supérieur, tenter de fixer des 

objectifs plus réalistes et plus gratifiants
• Se créer des plages de repos; ne pas être joigna-

ble 24h/24h; se déconnecter de la technologie. 

Le traitement du burnout

Dans un  premier temps, l’arrêt de travail est souvent 
nécessaire. Le repos est crucial pour la récupération, 
mais à lui-seul, il n’est pas suffisant pour effectuer 
une guérison complète.  Des changements doivent 
être mis en place pour littéralement reprendre le 
contrôle de sa vie. La solution  passe donc principa-
lement par le changement, le but n’étant pas de re-
tourner dans la même situation qui a créé le pro-
blème en premier lieu.

Du point de vue médical, de nombreux médecins 
prescrivent des anti-dépresseurs. Cette solution 
sparadrap peut être nécessaire à court-terme, mais 
elle doit toujours s’inscrire dans un projet thérapeu-
tique plus vaste qui aide à se reconstruire et à effec-
tuer les changements nécessaires.

Ce projet thérapeutique devrait s’articuler autour 
des 4 grands piliers suivants:

1. Vitalité physique - en améliorant les habitudes 
de vie et en instaurant des routines bénéfiques 
pour la santé, telles qu’activité physique, alimenta-
tion saine, gestion du stress (relaxation) et som-
meil réparateur.

2. Résilience émotionnelle - en  apprenant à 
mieux  vivre ses émotions, en construisant son 
estime de soi, en apprenant à s’auto-réguler par 
des techniques corps-esprit, et en développant de 
bonnes relations interpersonnelles.

3. Bien-être psychique - en définissant ses valeurs 
et vivre en les respectant,  en affinant ses talents, 
en étudiant les lois universelles et en devenant 
vigilant.

4. Cultiver sa spiritualité - en développant un 
sens de cohérence, en vivant dans la gratitude, et 
en contribuant aux autres.

Vous désirez savoir si notre approche peut vous aider à 
prévenir, diagnostiquer ou traiter le burnout?
Appelez-nous au 021 646 52 38. 

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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