
déborder le vose. Lo personne

entre dqns une immense

colère ou une crise de lormes

terrible pour une broutille.
A tel point qu'il fout porfois
oppeler les urgences ! Pour

d'outres, ce sero lo chope de
plomb: un motin, l'épuisement
empêche de se lever.

Qu'est-cequiprovoque
le brrn-out?
ll est le produit de l'interoction
entre une orgonisolion
extrêmement stressonie et
certoins ÿpes de personnolités.

Le monde professionnel exige
rentobilité et efficocité. De nos

iours, il fout donner constomment

le meilleur de soi-même,

ovec une épée de Domoclès

ou-dessus de lo têie. Cerioines
personnes y sont plus sensibles

que d'outres. Je pense surtout

à celles qui cherchent une forle
reconnoissonce et surinvestissent

le trovoil. Elles n'ont pos d'heure
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ni de week-end, elles délèguent
peu ei veulenl tout conlrôler.
L'épuisement orrive sons

qu'elles perçoivent de signes

ovontcoureurs.

ÈuT-on orrêler le proees$rs
enmorche?
Encore fout-il réoliser que so

sonté est en donger. C'est
possible si l'on est bien informé,
ou si l'on connoît quelqu'un
à qui c'est orrivé. Mois il y o
souveni un phénomène de déni.
Notomment dons les situotions

où le trovoil est une possion :

c'est un vériioble piège.

Comment se soigne-t-on ?
ll fout un qrrêt de trovoil

de un à six mois pour en venir

à bout. Mois il resie un

souvenir iroumolique de cetle
période. Les médicoments

{o ntidépresseu rs, onxiolytiques,
somnifères) ne sont pos

touiours nécessoires. Le soutien

psychologique l'est. ll est

indispensoble d'onolyser
les événements pour oborder
le trovoil dons un nouvel étot
d'esprit. Comment trovoiller
mieux ovec beoucoup moins de

stress ? ll est importont oussi de
ne pos repousser trop longtemps
le retour ou trovoil : plus

on otiend, plus c'est difficile.

CommentpÉvenir
lebwn-ou??
En gordont une vie personnelle

à côté du trovoil, pour s'occuper
des enfonts ou portir en

weekend. ll fout oussi sqvoir
dire non et poser des limites.

Celo s'opprend. Quond
on n'y orrive pos tout seul,

il fout demonder l'oide d'un
professionnel, psychologue
clinicien ou psychiotre.
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SUIS-IEAU BORD DU BURN.OUT?
Quond le trovoil nous dépossg on risque le

« syndrome d'épuisemenî professionnel ». Explicotions

ovec Anne-Frongoise Chqperonl psychologue.

Quehrymptômes
res§ênt-on?
Une immense fotigue que le
repos n'oméliore pos. Le burn-

out esi un effondrement totol.
On vit une complète perie de
confionce en soi, on ne peut plus

moîtriser ses émotions comme
l'ongoisse et le décourogemeni,
on o oussi des pertes de
mémoire ei une incopocité
à se concentrer. On se sent vidé,

dévosté. Alors qu'on étoit
kès octif, on n'o tout à coup
plus oucune ressource

ni oucune énergie.

Quelssontlessignes
exléd€rris?
On observe trois étopes
coroctéristiques. Les premiers

signes de fotigue sont souvent

bonolisés. Lo deuxième phose

est plus impressionnonte :

il y o un chongemeni de
personnolité. Une personne
très communicotive devient
renfermée, cynigue. Elle

désinvestit le kovoil. Elle se

iustifie porfois en prétendont

ovoir << réussi à prendre du

recul r. Le chongement peut se

produire d'une semoine sur

l'outre. Quelques iours oprès,

c'est lo goutie d'eou qui foit
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