
LE  BURN OUT  

Romans : 04 75 70 70 20 
 

Saint Vallier : 04 75 23 02 06  
 

Crest : 04 75 25 26 44 

Site internet : www.prevention-dromeardeche.fr 

S e r v i c e  d e  S a n t é  Tr a v a i l  
D r ô m e  Ve r c o r s  

Besoin d’informations complémentaires sur le sujet ? 

Rendez vous sur notre site internet ! 

www.prevention-dromeardeche.fr 

Qui prévenir en dehors de l’entreprise ? 

Votre médecin traitant 

 

Votre médecin du travail : 

ZI des ALLOBROGES 

26 104 ROMANS 

Téléphone : 04 75 70 70 20 
 

ZI Les Iles 

26 240 SAINT-VALLIER 

Téléphone : 04 75 23 02 06 
 

50, quai Pied Gai 

26 400 CREST 

Téléphone : 04 75 25 26 44 

L’employeur a l’obligation de 

préserver la santé physique et mentale 

des salariés. 

Pendant le burnout 

 

Acceptez d’en parler et de vous faire aider. 

Consultez votre médecin traitant ou votre médecin du 

travail, qui peut vous recevoir à votre demande en toute 

confidentialité. 

Sachez prendre du recul et accepter d’être en arrêt   

maladie. L’arrêt doit être suffisant  (1 mois voire plus). 

Un psychologue peut vous aider à travailler sur le 

« comment » : comment gérer son stress, comment dire 

non pour se protéger, comment gérer son temps et ses 

priorités…  

Après le burnout 

 

Programmez une visite de pré reprise avec votre       

médecin du travail pour préparer votre retour dans   

l’entreprise 

Faites-vous aider pour : 

 Apprendre à gérer votre temps et le cas échéant, 

votre équipe 

 Apprendre à connaître vos limites 

 Apprendre à dire « non » 

 Identifier les lieux d’usure professionnelle : le       

téléphone qui sonne toutes les 2 minutes, les e-mails 

incessants, le Smartphone que l’on n’éteint pas, les 

tâches récurrentes inutiles, la surcharge de travail… 

dans le but de les éliminer ou de les limiter 

Accordez-vous des pauses 

Organisez-vous pour ne pas terminer votre journée de 

travail complètement vidé(e) 

Comment réagir face à un burnout ? 

 MDT/BO/PLAQ/01  



6 phases qui mènent au burnout 

3 symptômes qui doivent vous alerter Suis-je concerné(e) par le burnout ? 

C’est un processus lent et sournois ! 
 

Phase 1 : Vous êtes dévoué(e), très engagé(e) dans votre tra-

vail, très enthousiaste, vous ne savez pas dire non. 

 

Phase 2 : Vous êtes en lien et en souci permanent avec votre 

travail (téléphone, e-mail…). 

 

Phase 3 : Vous passez de + en + de temps au travail et êtes de + 

en + fatigué(e), frustré(e) et irritable… des signes physiques 

apparaissent : céphalées, vertiges, douleurs articulaires… et 

vous vous isolez progressivement. 

 

Phase 4 : La fatigue augmente mais vous n’avez plus d’énergie 

pour faire face. 

 

Phase 5 : En plus des douleurs physiques, vous vous sentez vide 

et vous présentez des troubles du sommeil et des moments 

d’angoisse. 

 

Phase 6 : Votre corps dit « stop » et vous ne pouvez plus aller 

travailler. 

Vous êtes complètement 

épuisé(e) physiquement,     

psychiquement et           

émotionnellement. 

1) L’épuisement physique, intellectuel et émotionnel 
 

 Fatigue extrême, douleurs musculaires, articulaires, 
céphalées, vertiges 

 Troubles des conduites alimentaires (alimentation,   
tabac, alcool, médicaments, cannabis et autres          
drogues) 

 Troubles du sommeil, le sommeil n’est plus réparateur 
 Troubles de la mémoire et de la concentration 
 Trouble de l’humeur avec irritabilité mais sans véritable 

tristesse 
 Doute, sentiment d’impuissance 
 
2) La déshumanisation 
 

Vous devenez cynique, agressif ou hyper sensible. 
 
3) La perte du sens de la réalisation professionnelle 
 

Vous adoriez votre métier et maintenant, il ne vous        
satisfait plus. Vous perdez confiance en vous. 

La personne atteinte de burnout ne s’en rend pas          

forcément compte. 

Ne négligez pas les signaux que peuvent vous envoyer 

votre famille, vos collègues ou vos subalternes.  

 Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon 
travail 

 Je me sens à bout à la fin de ma journée de      
travail 

 Je me sens fatigué(e) lorsque je me lève le matin 
et que j’ai à affronter une autre journée de travail 

 Travailler avec des gens tout au long de la        
journée me demande beaucoup d'effort 

 Je sens que je craque à cause de mon travail 
 Je me sens frustré(e) par mon travail 
 Je sens que je travaille « trop dur » dans mon   

travail 
 Travailler en contact direct avec les gens me 

stresse trop 
 Je me sens au bout du rouleau 
 

Soyez attentif, si vous présentez régulièrement     

certains de ces signes, parlez-en rapidement à votre 

médecin traitant ou à votre médecin du travail. 

Faites le test en ligne avec l’échelle MBI : 

www.masef.com/scores/burnoutsyndromeechel

lembi.htm 

Littéralement « burnout » signifie « se consumer » 
 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le burnout se définit 

par «  un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et 

d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail ». 
 

Il est en étroite liaison avec la situation au travail que ce soit 

l’organisation ou le type de management. Ce n’est pas une 

dépression. 
 

Le burnout n’est pas le fait d’une personne sensible, « fragile ». 

Nul n’est à l’abri et d’ailleurs nous sommes en réalité tous  

fragiles. 

http://www.masef.com/scores/burnoutsyndromeechellembi.htm
http://www.masef.com/scores/burnoutsyndromeechellembi.htm

