
Burn-out : à quand la 
reconnaissance formelle ?

Entré dans le langage courant comme synonyme d’épuisement professionnel, le burn-out 
n’est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle à l’exception de deux pays 
européens. Enquête sur un déni qui pèse sur la prévention alors que les victimes sont, 
année après année, toujours plus nombreuses.
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Janvier 2022, Stromae est l’invité du jour-
nal télévisé de 20 heures de TF1 en France, 
un des plus regardés d’Europe. Au cœur 
de l’interview et à la surprise des téléspec-
tateurs, le chanteur belge entonne un titre 
inédit de son nouvel album avec ce refrain 
lourd de sens : 

"J’ai parfois eu des pensées suicidaires
Et j’en suis peu fier
On croit parfois que c’est la seule ma-
nière de les faire taire
Ces pensées qui me font vivre un enfer."

Comme bien d’autres stars mondia-
lement connues telles que Kanye West, 
Britney Spears, Justin Bieber, Rihanna ou 
Angelina Jolie, Stromae a été victime d’un 
burn-out. Sa chanson est un témoignage 
supplémentaire des ravages de cette ma-
ladie qui écarte chaque jour des salariés 
de leur lieu de travail pendant plusieurs 
semaines, plusieurs mois voire plusieurs 
années. Cette chanson illustre également 
le fait qu’aucune profession n’est épargnée 
— derniers en date, les sportifs de haut ni-
veau. Là où leurs prédécesseurs évoquaient 

une "fatigue mentale" ou une "méforme", 
plusieurs champions n’ont désormais plus 
honte de parler de leur mal-être psycho-
logique, à l’instar de la joueuse de tennis 
Naomi Osaka, du nageur Michael Phelps 
ou de la gymnaste Simone Biles qui, archi- 
favorite du prestigieux concours général 
des derniers Jeux olympiques de Tokyo, 
avait annoncé à la surprise générale son 
forfait. Entre sanglots et sourire, elle décla-
rait : "Je dois faire ce qui est bon pour moi et 
me concentrer sur ma santé mentale."

Mais le burn-out n’est pas l’apanage des 
sportifs de haut niveau. Bien que les données 
manquent à l’échelle européenne, le pro-
blème ne peut plus être ignoré tant chacun 
est ou a été proche d’une personne victime 
d’un burn-out. Pour s’en donner la mesure, 
on peut cependant citer l’étude réalisée par 
Bright Link, un spin-off de l’Université Ca-
tholique de Louvain (Belgique) spécialisée 
dans la prévention du burn-out. Réalisée 
auprès de 5000 salariés, l’étude a révélé que 
18 % d’entre eux étaient en risque d’épuise-
ment. En cause, des directives contradic-
toires et une charge de travail trop élevée, 
deux facteurs de risques psychosociaux.

L’impact des stresseurs

La prévention des risques professionnels 
passe d’abord par leur identification. Si 
cela n’a rien d’évident — surtout quand on 
sait à quel point le déni des risques est pré-
sent parmi les salariés eux-mêmes, quelle 
que soit la situation de travail — il y a au-
jourd’hui un consensus scientifique autour 
du burn-out. Il s’agit d’un état d’épuisement 
extrême, à la fois psychologique, cognitif 
et physique, lié au travail et dans lequel la 
dimension de l’engagement est prédomi-
nante. En effet, le burn-out — qui signifie 
littéralement se brûler de l’intérieur — est 
souvent le résultat d’un surinvestissement 
dans le travail. L’entreprise sait qu’elle peut 
compter sur ces battants professionnels car 
ils auront du mal à dire non à la surcharge 
de travail et qu’ils veulent "bien faire". In 
fine, confrontés à un sentiment d’activité 
empêchée, remis en cause dans leur intégri-
té professionnelle, ils vivront le burn-out tel 
un "chagrin d’honneur", comme le formule 
la sociologue Sabine Bataille.      
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Conséquence d’un déséquilibre entre les 
contraintes du travail et les ressources pour 
y faire face, le burn-out devrait donc natu-
rellement être reconnu comme une mala-
die professionnelle. C’est du reste, ce qu’ont 
conclu plusieurs médias internationaux à 
la fin mai 2019 en titrant L’OMS reconnaît 
le burn-out comme une maladie. Réunie à 
Genève comme chaque année pour arrêter 
sa stratégie, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) inscrivait le burn-out dans sa 
Classification internationale des maladies 
(CIM) — une référence internationale pour 
les diagnostics de santé. Mais, signe de la 
confusion qui règne autour du burn-out et 
de ses enjeux, l’OMS publiait une clarifica-
tion moins de 24 heures plus tard : "Le burn-
out est bien inclus en tant que phénomène 
professionnel. Il n’est pas classé comme 
une affection médicale." Fin du débat ? Pas 
tout à fait car l’OMS définit bien le burn-out 
comme "un syndrome résultant d’un stress 
professionnel chronique qui n’a pas été géré 
avec succès". En effet, l’étude du stress en 
tant que processus physiologique révèle que 
l’organisme est capable de gérer la pression 
à court terme, mais éprouve de grandes dif-
ficultés face à une exposition prolongée ou 
répétée à des stresseurs. "Cela souligne l’im-
portance de la prévention des risques psy-
chosociaux, dans la mesure où les aspects 
de l’environnement de travail peuvent agir 
comme des stresseurs", explique Pierre Bé-
rastégui, chercheur à l’Institut syndical eu-
ropéen (ETUI).

La charge de la preuve 

À l’exception de l’Italie et de la Lettonie, les 
victimes de burn-out en Europe doivent dé-
montrer l’origine professionnelle de leur ma-
ladie si elles souhaitent être indemnisées. En 
France, par exemple, la victime devra passer 
devant le comité de reconnaissance des ma-
ladies professionnelles et devra démontrer 
une incapacité permanente partielle d’au 
moins 25 %, ainsi que le lien de causalité 
entre le travail exercé et les symptômes. La 
charge de la preuve repose ainsi sur le tra-
vailleur, alors que l’organisation du travail, 
qui est de la responsabilité de l’employeur, 
est la source principale du burn-out. Peu s’y 
aventurent car une telle procédure, longue et 
éprouvante, entretient la victime dans une 
situation qu’elle veut quitter ou dont elle est 
sortie, sans vouloir y revenir.

En outre, il n’est pas rare de lire et d’en-
tendre que le burn-out trouve son origine non 
seulement dans l’environnement de travail, 
mais également dans la personnalité de la 
victime. Si certains facteurs individuels ont 
effectivement une modeste influence, toutes 
les victimes d’un burn-out expliqueront que 
le contexte professionnel porte une respon-
sabilité majeure et décisive dans le déclen-
chement de leur maladie. "Ce n’est pas un 
problème d’ordre privé", confirme Evangelia 
Demerouti, professeure à l’Université tech-
nique d’Eindhoven et une des plus grandes 
expertes au niveau international sur le sujet. 
"Un problème d’ordre privé peut vous rendre 
moins proactif par exemple, mais cela ne si-
gnifie pas que vous n’êtes plus en mesure de 
remplir vos obligations professionnelles !" 
En effet, plus qu’une petite baisse de régime, 
le burn-out est souvent vécu comme une 
rupture, un effondrement soudain plongeant 
le travailleur dans une profonde dépression.

La question de l’imputabilité est au 
cœur des enjeux en matière de risques pro-
fessionnels. Dans son ouvrage sous-titré 
"Peut-on soigner le travail ?", le professeur 
Arnaud Mias explique que lorsque cer-
taines pénibilités sont contestables, la ten-
dance est à développer une approche indi-
viduelle et à renvoyer aux modes de vie des 
individus (alimentation, alcoolisme, taba-
gisme...). Pour les troubles musculosque-
lettiques (TMS), on observe une tendance 
à renvoyer à la constitution des personnes, 
et donc aux gènes. De la même façon, on 
"psychologise" les risques psychosociaux 
de façon à renvoyer la faute sur l’individu. 
Sous couvert de bienveillance, le travailleur 
se verra mis à l’écart. In fine, l’environne-
ment ou l’organisation de travail ne seront 
pas remis en cause et l’entreprise se sera 
alors privée d’une opportunité d’améliorer 
les conditions de travail.

L’influence des managers

Comment enrayer l’épidémie de burn-out 
qui touche nos entreprises ? Autrice d’un 
rapport sur la santé et la sécurité au travail 
largement plébiscité par ses collègues de 
tous bords de l’hémicycle strasbourgeois, 
l’eurodéputée danoise Marianne Vind s’in-
terroge : "Si vous voulez faire de la plon-
gée, vous avez besoin d’un permis. Mais 
pour gérer des équipes et s’occuper de leur 
bien-être au travail, on n’exige aucune édu-
cation spécifique. Si nous souhaitons que le 
burn-out disparaisse, il faut former les ma-
nagers", plaide-t-elle. Evangelia Demerouti 
ne le dit pas autrement et considère qu’"une 
promotion à un poste de direction doit s’ac-
compagner automatiquement d’une forma-
tion au leadership".     

Conséquence d’un déséquilibre 
entre les contraintes du travail et 
les ressources pour y faire face, le 
burn-out devrait donc naturellement 
être reconnu comme une maladie 
professionnelle. 

À l’exception de l’Italie 
et de la Lettonie,  
les victimes de burn-
out en Europe doivent 
démontrer l’origine 
professionnelle de 
leur maladie si elles 
souhaitent être 
indemnisées.
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Fondatrice du Réseau des profession-
nels spécialisés dans l’après burn-out 
(RPBO) et autrice du livre Se reconstruire 
après un burn-out, Sabine Bataille estime 
de son côté que les managers sont désor-
mais formés dans son pays, la France, et 
prédit même que les futures victimes de 
burn-out seront les managers. "La souf-
france est à tous les étages, pas seulement 
en bas mais également au milieu, parmi 
les managers." Elle s’interroge sur le rôle 
des conseils d’administration : "Tant qu’ils 
gagnent de l’argent, tout va bien, mais à un 
moment donné, quand on observe à la fois 
l’individualisme croissant des carrières, les 
démissions dites silencieuses, l’absence de 
compétences due à la non-anticipation du 
virage technologique, on se demande ce 
qu’attendent les entreprises pour prendre 
plus soin de leurs employés. Surtout quand 
on sait qu’un euro investi dans la préven-
tion des risques psychosociaux fournirait 
un rendement de quatre euros sous forme 
de meilleure santé et de productivité accrue 
du travail."

Un momentum pour une 
reconnaissance 

Selon une étude réalisée par l’Agence eu-
ropéenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA), neuf employeurs eu-
ropéens sur dix déclarent que le respect de 
la législation est la principale raison pour 
laquelle ils s’investissent sur les questions 
de santé et de sécurité au travail1. À court et 
moyen termes, la reconnaissance du burn-
out comme maladie professionnelle semble 
donc être le seul levier susceptible de proté-
ger les travailleurs, de renforcer les disposi-
tifs de prévention dans les entreprises et de 
mettre fin à un incroyable gâchis en termes 
de compétences et d’engagement. 

Une décision qui pourrait se matéria-
liser à travers une directive européenne 
sur les risques psychosociaux2. Début sep-
tembre, dans son discours-fleuve de l’État 
de l’Union, la présidente de la Commission 
européenne Ursula van der Leyen annon-
çait une initiative sur la santé mentale pour 
2023, se disant largement inspirée par les 
résultats de la conférence sur l’avenir de 
l’Europe. "Je ne suis pas sûre qu’elle [la pré-
sidente de la Commission] veuille trouver 
une solution, mais c’est une bonne chose 
d’en parler !", commentait prudemment 
Marianne Vind. Toutefois, deux semaines 
plus tard, le 28 septembre 2022, deux des 
plus grandes organisations internatio-
nales, l’OMS et l’OIT, se positionnaient sur 
le même sujet. "Il est temps de se focaliser 

sur l’effet néfaste que peut avoir le travail 
sur notre santé mentale", déclarait ainsi le 
directeur général de l’OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, assis aux côtés de Guy 
Ryder, le directeur général de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT). Cette 
prise de conscience un peu tardive, Evange-
lia Demerouti l’identifie également chez les 
chefs d’entreprise, qui peinent à recruter de 
nouveaux talents. "Cela devrait pousser les 
employeurs à mieux prendre soin de leurs 
employés, d’autant plus que l’on connaît 
l’impact d’un discours positif et de feedback 
réguliers sur l’engagement, la performance 
et la créativité." C’est d’autant plus perti-
nent, relève l’experte mondialement recon-
nue, qu’il ne s’agit pas d’un projet coûteux 
pour l’entreprise. "À nous, scientifiques, po-
litiques et syndicalistes, d’être clairs dans 
nos solutions et d’adopter un narratif posi-
tif : créer un environnement social positif et 
protecteur permettra aux employés d’excel-
ler et de rester en bonne santé." ●

1.  Irastorza X. (2019) Third 
European survey of 
enterprises on new and 
emergent risks (ESENER-3), 
European Agency for 
Health and Safety at Work. 
https://osha.europa.
eu/en/publications/
third-european-survey-
enterprises-new-and-
emerging-risks-esener-3/
view 

2.   Lire dans ce numéro 
l’interview de Bethany 
Staunton, p. 18.

↳	 En dévoilant 
publiquement leur burn-
out, Stromae et d'autres 
stars aident à mieux 
comprendre les ravages de 
cette maladie. 
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