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CONFERENCE –DEBAT 
BURN-OUT  Tous  concernés 

19 novembre 2014 
 
 
 
Stempfler Franck : bonsoir à tous et merci d’être venus à cette conférence sur le burn -out. Cette 
conférence a été organisée par l’Union Départementale FORCE OUVRIERE ;  j’en suis le secrétaire 
général ainsi qu’avec l’aide de Denise Valençon responsable de la Branche Santé. Le burn-out est 
un fait de société dramatique, je vais vous présenter les intervenants.  Mais tout d’abord je tiens à 
vous  présenter les excuses de la part de  madame Charmette Fabienne, directrice de Mentalpro 
qui pour des soucis de santé ne peut pas être parmi nous. 
Je vous présente monsieur Jean-Claude Delgènes fondateur et directeur général de Technologia et 
monsieur Michel Debout président fondateur de l’Union Nationale de la Prévention du suicide. 
Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je  vous donne la parole,  monsieur Delgènes. 
 
Delgènes Jean-Claude : (tout au long de l’intervention des exemples seront cités) j’espère que 
nous passerons un bon moment ensemble et que nous partagerons  une vraie réflexion. Nous es-
sayerons de ne pas être trop long afin d’avoir un temps pour échanger. Je vais faire une interven-
tion scindée en trois temps : pourquoi je suis là et quel est mon rôle, je reprendrai la question du 
travail et pourquoi le travail protège moins qu’avant. Puis je terminerai par les symptômes du burn
-out comment s’en protéger. 
On ne parle pas de gens fragiles mais de gens fragilisés. Le burn-out est en pleine expansion, et 
pas uniquement en France. 
 
1er point : d’où je pars et quel est mon rôle. Technologia va fêter ses 25 ans prochainement. C’est 
un cabinet d’expertise agrée par le ministère du travail, Technologia réalise des expertises condi-
tions de travail, que j’ai eu la chance de créer. Cabinet référent dans ce domaine. Technologia est 
un cabinet composé d’une centaine d’experts aux compétences diverses et complémentaires : ils 
sont ingénieurs, ingénieurs hygiène-sécurité-environnement, chimistes, toxicologues, préventeurs, 
ergonomes, sociologues, statisticiens, économistes, actuaires, psychologues cliniciens, psycho-
logues du travail, médecins du travail, médecins psychiatres, architectes, spécialistes des res-
sources humaines et de la communication interne etc.. Mais nous sommes souvent appelés à tra-
vailler dans des situations beaucoup moins dramatiques que dans les implications dans la résolu-
tion des crises suicidaires de France Télécom et Renault pour vous donnez des exemples. Nous 
travaillons beaucoup avec les hôpitaux. Ses expertises ont pour but l'amélioration des conditions 
de travail et de la santé des salariés. Elles se font à travers l'étude de plusieurs éléments au sein de 
l'entreprise pouvant être à l'origine des troubles comme le stress, le harcèlement, un plan social, 
les relations hiérarchiques ou encore des éléments physiques comme l'organisation de l'espace de 
travail, les open space et la santé et sécurité des lieux de travail. 
 
2ème point : nous devons considérer l’activité des personnes qui travaillent. Les vertus du travail 
sont oubliées dans notre société.  
5 conditions pour que le travail soit sain, adapté à chaque individu : 
 

exigence non démesurée, qualitativement et quantitativement 
       2) soutien que la personne peut obtenir ou ne pas obtenir 
       3) la reconnaissance ou la non reconnaissance 
       4) l’autonomie ou l’absence de l’autonomie que la personne dispose 
       5) le sens (est ce que mon travail a du sens) 
 
Quand ces 5 facteurs ne sont pas réunis, il y a danger. Nous pouvons jouer sur 2 facteurs de 
risques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conditions_de_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conditions_de_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stress
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_space


Pourquoi le travail peut déboucher sur un suicide ? 
La mutation numérique est apparue en 1971, premier protocole, révolution internet, première im-
primante, premier ordinateur. Dès 1971 on a la configuration que nous avons aujourd’hui. 1971 
sera une année phare.  En 1994, mise en place mondiale d’un réseau informatique. Le travail reste 
attaché à la terre. De plus en plus nous mettons en concurrence des peuples. On voit bien aujour-
d’hui, on coupe des forêts dans le massif Vosgien, le bois part en chine pour être travaillé puis 
arrive je ne sais où ! 

Novembre 1989 : chute du mur de Berlin, marquant la fin symbolique de la guerre froide. 

Une nouvelle idée du monde de l’entreprise est née. Se met en place la Direction Par Objectifs 
avec toutes ses stratégies. 
Avec ce mode de management, on voit de nouveaux rythmes de travail, des changements de 
comportement dans la vie familiale. 27% des cadres déconnectent en vacances. 53% des cadres 
ramènent du travail à leur domicile. Le travail a tendance à restreinte la vie personnelle, familiale.. 
Nous avons une mutation nouvelle du travail avec une qualité de service. C’est très compliqué 
aujourd’hui de peser la charge de travail. Comment faire face à la pression. Plus l’individu tient, 
plus il produit, sauf qu’à un moment ou un autre l’individu pli ! 
 
Terminologie du burn-out : une définition plus large fait état d’un « état d’épuisement physique, 
émotionnel et mental dû à une exposition prolongée à des situations émotionnellement stres-
santes ». L’épuisement physique se traduit par un manque d’énergie, une fatigue chronique, un 
état de faiblesse et de nombreux symptômes physiques et psychosomatiques. L’épuisement émo-
tionnel recouvre des sentiments d’impuissance et de désespoir ainsi qu’une impression d’être pris 
au piège. L’épuisement mental fait référence à une attitude négative vis-à-vis de soi-même, de 
son travail et de la vie. 
 
Les réprouvés du travail, les victimes du burn-out sont considérés comme les lépreux d’hier. Je 
préfère que nous parlions d’épuisement professionnel. Exigence professionnelle, la personne doit 
fait face à une demande forte de la part de son employeur. Le travail compulsif c’est lorsque les 
gens disent je ne peux pas travailler autrement que beaucoup. La précarité est un « pousse » au 
travail excessif. Le modèle de management enseigné dans les écoles : c’est toujours plus encore et 
encore plus ! 3 millions de personnes en France sont exposés au burn-out. Vous pouvez aller sur 
le site internet et faire le test sur le burn-out. 
Le burn-out se manifeste en quatre phases : 
 
• La phase d’alarme 
– Réactions physiques caractéristiques du stress 
• La phase de résistance 
– Disparition des signes et comportement de lutte 
• La phase de rupture 
– Réactions exacerbées et parfois pathologiques 
• La phase d’épuisement, burn out 
 Défenses psychologiques dépassées, épuisement 
  
Les  phases 3 et 4 phases sont très critiques. 
 
Quand vous êtes en  état de fatigue chronique, quand il y a de l’irritabilité, quand il y a présence 
de  mal de dos, d’irruption cutané, de lombalgie etc… il y a danger. 
La fatigue extrême peut entrainer un individu au passage  à l’acte. 
Je voudrais aborder une question essentielle.  C’est la question de nos politiques. Chaque année 
en France il y a quelques  dizaines seulement sur les 3 millions de personnes reconnues en burn-
out. 
Une dépression ordinaire est à un taux de 10%. Il faut que le burn-out soit à un taux de 25% pour 
être reconnu  mais ce taux là n’est jamais atteint. La personne atteinte d’un épuisement profes-
sionnel est simplement reconnue en tant que maladie ordinaire. Si elle était reconnue en maladie 
professionnelle il en découlerait un autre mode de traitement. Le fait d’être reconnu permet de ce 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_Berlin


reconstruire. Le système actuel participe au problème. 
Les médecins du travaillent et généralistes  souhaitent que le burn-out soit inscrit comme maladie 
professionnelle. 
 
Je souhaite la création d’un tableau décrivant les symptômes du burn-out et les symptômes de la 
victime. Il en résulterait  enfin une reconnaissance. Les entreprises ou il a beaucoup de burn-out 
devront payer une tarification spécifique. Il y en susciterait de la prévention. J’espère que les 
choses vont changer.  C’est un combat très important. En conclusion le burn-out a des consé-
quences dramatiques sur la santé. Le sur engagement professionnel, préalable incontournable du 
burn-out, doit être dépisté très tôt afin d’éviter sa survenue. Les mesures de prévention sont diffé-
rentes selon que le sur-engagement a des origines structurelles (individuelles) ou organisation-
nelles. Il est donc essentiel de disposer d’outils de dépistage des facteurs individuels et organisa-
tionnels qui « font le lit » du burn-out afin de mettre en œuvre les mesure efficaces de préven-
tion. 
 
J’espère ne pas avoir été trop long et vous remercie. Vous pouvez signer l’appel du burn-out sur 
le site Technologia. Je laisse la parole à mon confrère, le docteur Debout. 
 
Debout Michel : bonsoir, tout a été dit. Je vais me présenter. Je suis psychiatre, je me suis occupé 
de la prévention du suicide en France. Je suis professeur de médecine légale (médecine des vio-
lences et non celui de la mort).  C’est par le biais de la violence au travail que je me suis occupé 
des questions de la souffrance au travail. J’ai été auteur de 2 rapports : sur le suicide et sur le har-
cèlement au travail. Je voudrais reprendre autour sur quelques idées simples. Ces questions ont 
évolué sur 15 ans. IL y a 15 ans le  mot burn-out était inconnu même 5 ans auparavant nous n’en 
parlions pas. Avant on parlait de stress puis de harcèlement mais jamais de burn-out. 
 Le stress est physiologique, le trop de stress peut devenir pathologique. On entraine une confu-
sion en utilisant les mots non adaptés. En tant que médecin je vais vous dire «  la santé au travail 
est un droit de tout salarié et un devoir des employeurs » que ce soit dans le secteur privé comme 
dans le secteur public. 
 
C’est quoi la santé ? La santé c’est un état total de bien être physique et mental (définition OMS). 
Nous ne parlons pas de bonheur c’est du domaine du privé, nous parlons de bien être. Vous de-
vez avoir un bien être au travail. Les organisations syndicales savent bien de quoi je parle. Travail-
ler c’est faire des efforts, je ne connais pas de travail qui ne demande pas des efforts et des con-
traintes. Il y a un siècle les efforts était essentiellement des efforts physiques, maintenant nous 
sommes plus dans un travail de contrainte psychologique. Nous ne pouvons pas travailler sans les 
autres donc il y a forcément des contraintes. Il faut apporter à tout effort une réponse positive. La 
contre partie de tous ses efforts c’est la reconnaissance. La reconnaissance première est le salaire. 
Le salaire c’est ce qui nous donne le moyen de vivre. La deuxième contre partie c’est la protection 
de votre santé. Lorsque nous avons bien compris que la santé au travail est du domaine du phy-
sique, du domaine  psychologique et relationnel, l’employeur doit prévenir ses risques. 
Beaucoup de français sont adiques à toutes sortes de produits plus ou moins illicites  pour pou-
voir aller travailler au quotidien. 
 
Pourquoi une personne continue  t’elle à aller travailler, puisqu’elle se met en danger ? C’est 
comme quand on fait du vélo sur piste, on tourne, on tourne et si on arrête de pédaler on tombe ! 
Mais quant on est dans un tel état on pense que plus on pédale mieux c’est. 
C’est une situation de risque. 
La seule réponse à cet état c’est la prévention, le droit à la prévention. 
C’est tout a fait scandaleux qu’il ai tant de risque psycho sociaux dans beaucoup d’entreprise et 
tout particulièrement dans le public! C’est inacceptable qu’il n’y  est pas de prévention ou pas as-
sez. Le service public doit montrer l’exemple. J’ai été le rapporteur pour le harcèlement moral au 
travail. Tout d’abord,  j’ai réfuté qu’il y ai une reconnaissance du burn-out en maladie profession-
nelle mais en 15 ans j’ai changé d’avis. Au départ je ne voyais pas ce tableau. Mais en n’écrivant 
pas ce tableau des personnes n’ont pas été reconnu en tant que maladie professionnelle. Je vous 
remercie. 



Stempfler Franck : je vais vous laisser la parole, avez-vous des questions ? 
 
Question salle : bonsoir et merci pour ses prestations. J’ai beaucoup entendu parler de cadre mais les ouvriers 
sont ils atteints de burn-out ? 
 
Question salle : Vous évoquez la reconnaissance en maladies professionnelles mais vous n’avez pas assez parlé de 
e- management. 
 
Question salle : je connais une salariée qui est en plein burn-out. Elle est reconnue comme inapte au travail, elle va 
être licenciée. Je voulais faire ce témoignage de cette personne qui voulait venir mais qui n’a jamais pu. 
 
Delgènes Jean-Claude : je n’ai pas abordé la question du e- management car cela aurait été trop long. Les mé-
thodes mises en place de la production, éviter le sur effectif, on met en place des organisations extrêmes difficiles 
pour les gens. La pénibilité physique dans le bâtiment est supérieure à 20 ans. Les personnes les plus touchées par 
le burn-out sont les cadres, les salariés,  les personnels des l’établissement soins. Dans les professions de soins, il y 
a beaucoup d’épuisement. Les soignants sont les plus touchés. Dans un futur proche nous entendrons parler de 
conflits thétiques après le burn-out et ce mouvement viendra des personnels soignants. Mais ce que l’on constate 
et c’est nouveau, il y a une migration à l’ensemble de la société. On retrouve beaucoup d’épuisement professionnel 
chez les agriculteurs. La vie professionnelle et la vie personnelle sont très liées. Il y a également de l’isolement. Les 
artisans sont également très touchés. 
Les femmes payent un lourd tribu pour le burn-out. Les femmes sont plus sujettes à cette pathologie. 
En termes de prévention dans l’entreprise, le dialogue social est nécessaire, les organisations syndicales  ont toutes 
leurs importances. Les syndicats alertent, se battent  c’est primordiales. La seule manière de s’en sortir c’est de  ré-
guler l’engagement. Le salaire médian en France est de 1700 euros. 
 
Debout Michel : je voudrais juste rajouter un message. Vous avez évoqué cette femme qui est dans une telle situa-
tion. Très longtemps, les malades psychologiques ont les enfermait. On disait qu’ils étaient simples d’esprit. D’où il 
en découlait une stigmatisation de la maladie mentale. Il en reste beaucoup de « traces » de cette période. Il faut 
d’abord expliquer à tous les salariés que la faiblesse n’est pas une honte en soit. Ne garder jamais pour soi un état 
de mal être. Ne dire jamais que c’est de sa faute. Vous êtes fragilisé, victime et on vous doit réparation. 
 
Question salle : il y a 4 ans j’ai fais un burn-out, j’ai fais toutes les phases. 4 ans après j’en souffre encore. Ce soir, 
je voulais dire qu’on peut s’en sortir. Les patrons sont aussi des gens. Ces gens peuvent vous emmenez dans un 
burn-out. Je n’ai pas été reconnu en maladie professionnelle étant non reclassée, j’ai subi un  licenciement pour 
inaptitude au travail. Dans le burn-out on se replie sur soi même, j’ai toujours été fier de mon travail. Si  j’ai un con-
seil à donner : si un matin vous allez au travail avec une boule au ventre allez consulter un médecin. Ce que je re-
grette dans cette maladie, c’est la prise en charge non globale.  Je n’ai jamais eu l’envie de me suicider mais il ne 
faut pas l’occulter. 
 
Question salle : je n’avais aucune connaissance des préventions du bur-out. Je suis soumise au droit de réserve en 
tant que fonctionnaire d’état. Quand on veut s’adresser à un médecin de l’éducation nationale il n’y en a pas ! 
Comment reprendre son travail à mi temps thérapeutique ! Il y a une désorganisation totale des personnes tou-
chées par cette maladie. 
 
Delgènes Jean-Claude : je voulais vous remercier pour ces témoignages. Il y a des enjeux très lourds dans le re-
classement de cette maladie en maladie professionnelle. Il y a plusieurs journalistes qui m’on demandé des témoi-
gnages, ceux qui veulent partager sont les bienvenus. Il faut être attentif à sa vie ! 
L’éducation nationale considère que quand on arrive professeur  à 20 ans on doit le rester jusqu’à 60 ! Alors que 
l’on peut avoir envie de changer. Il y a une certaine inertie dans la mobilité (mi temps thérapeutique, rapproche-
ment…). Il n’y a pas de médecin de prévention dans l’éducation nationale. C’est très compliqué d’enseigner aujour-
d’hui. Je suis pour des horaires de travail qui « n’empiètent  » pas sur la vie privée (exemple réunion tardive). Je suis 
pour l’égalité hommes/femmes. Je suis pour favoriser le collectif. Il y a des solutions à tout, il faut créer un dia-
logue, il n’y a pas de fatalité. 
 
Encore une fois faites le test sur le site Technologia c’est très important de ce connaitre. 
 
Stempfler Franck : je vous propose de clore la conférence-débat, et de prendre un verre de l’amitié. Encore merci 
d’être venus.  



Institut Syndical d’Études Économiques et Sociales de l’Ain 

  
Extraits des statuts : 

 
ARTICLE 1 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : ISEES’AIN (Institut Syndical 
d’Etudes Economiques et Sociales Force Ouvrière de l’Ain) 
 
ARTICLE 2 
L’association ISEES’AIN a pour objet la réalisation d’activités de recherche, d’éducation 
populaire notamment dans les domaines sociaux, économiques, culturels et historiques 
envers les travailleurs salariés et d’une manière générale de toutes les personnes qui sou-
haitent en bénéficier. 
L’association ISEES’AIN conduira son action dans l’intérêt des travailleurs salariés et selon 
les principes de démocratie et de laïcité. 
 
ARTICLE 3 
L’association ISEES’AIN utilisera tous moyens d’action qui peuvent concourir aux buts 
fixés par l’article 2, notamment : 

1°) L’organisation directe ou par convention de cours, colloques, séminaires et tout 
autres moyens de dispenser de l’instruction économique, sociale, culturelle et histo-
rique au plus grand nombre. 

 2°) La coopération avec d’autres organismes concourant aux mêmes buts que ceux dé-
finis à l’article 2. 

3°) L’organisation d’activités de recherche, de documentation et de confrontation dans 
les domaines définis dans l’article 2. 

4°) La publication de documents, brochures et revues qui peuvent concourir à la diffu-
sion de ses buts et de ses activités. 

5°) La location ou l’acquisition d’établissements et d’équipements nécessaires à ses acti-
vités. 

 6°) L’emploi du personnel nécessaire à son fonctionnement. 

  
 

Vous souhaitez rejoindre, soutenir l’Institut : 
 
MON Prénom : ………………………………………………………………. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………. 
 
 
 
A retourner à : ISEES’Ain UD FO Maison des syndicats  3 impasse Alfred Chanut 01000 

Bourg-en-Bresse 
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 Douleur, nouveaux regards. 
 
 BURN-OUT, tous concernés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes ces publications sont disponibles auprès de l’Institut. 


