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L’après burn-out : « Je ne voulais pas être

traitée comme une petite chose fragile qui

risquait de rechuter »

Un jour, leur corps a lâché et ils ont dû se résoudre − souvent contre leur gré

− à s’arrêter de travailler. Comment revenir, des semaines ou des mois après ?

Par Barbara Krief et Agathe Ranc
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Temps de lecture 7 min

On connaît l’histoire du burn-out. Celle du travailleur qui crame. Les insomnies, les
maux de dos, le ventre noué, la tentation de monter sur la table en pleine réunion pour
hurler, les pleurs irrépressibles… Puis, l’effondrement.

« Je me suis écroulée, je ne pouvais plus rien faire », raconte Isabelle, directrice d’une
association de promotion du tourisme en Ardèche, 43 ans, six mois d’arrêt maladie.
Six mois durant lesquels l’ancienne semi-marathonienne ne pourra plus porter son
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corps sur plus de 2 kilomètres et devra faire trois heures de sieste pour récupérer
après avoir emmené ses enfants à l’école. « J’étais une vraie larve, je me suis vue
dépérir. »

On estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de salariés français qui
s’enfoncent chaque année dans ce tunnel d’épuisement. Mais que trouvent-ils au
bout ? Lorsqu’ils n’ont d’autre choix que de remettre le couvert, au moins pour remplir
leur frigo ? Il y a les revenants qui choisissent d’enfiler leur vieux costume et ceux qui
préfèrent changer de vie professionnelle. Tous ont vécu « l’après burn-out » et nous
racontent.

Revenir… mais pas totalement

Après six mois passés à se réparer loin du travail, Isabelle pensait ne pas revenir. C’est
une discussion avec un collègue « très à l’écoute » et son attachement pour son
association qui la feront changer d’avis. Elle accepte un retour, mais d’abord à mi-
temps. Un compromis conseillé par la plupart des spécialistes. Mieux vaut ne pas
revenir complètement pour recommencer.

Le premier jour, les symptômes physiques sont encore là : « J’ai eu le sentiment
d’étourdissement que j’avais en permanence quand j’étais en plein burn-out, et j’ai un
peu pleuré. » Mais son poste de directrice lui permet d’organiser son travail de façon à
ne pas retomber :

« J’ai bien cadré : j’ai dit que je ne répondais pas au téléphone, que je n’allais pas
en réunion et que je ne m’occupais pas des dossiers qui m’avaient fait plonger.
Nous sommes toujours aussi surchargés de travail, mais je sais désormais refuser
une tâche. »

Isabelle est depuis passée à 70 %, et retrouvera un temps plein dans un mois. Près
d’un an après avoir craqué, elle qui pensait ne jamais retrouver son dynamisme sent
qu’elle commence tout juste « à revenir à la case départ ».

« En cas de burn-out, le cerveau est touché et il faut du temps pour récupérer ses
capacités. Certains patients arrivent à reprendre avec des mi-temps thérapeutiques,
ou à redéfinir leur poste pour trouver des missions plus en adéquation avec eux-
mêmes », explique Anne Fabre-Mary, médecin du travail à Lyon et membre de
l’association Mieux-être & travail. « Mais dans la majorité des cas, ce n’est pas
possible. Très peu de gens retournent à leur ancien poste. » La rupture est trop forte.

« Les brisés du burn-out »
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C’est ce qu’a vécu Laura*, dans son entreprise de conseil où « personne ne comptait
ses heures, personne ne disait non ». Constamment sollicitée par ses supérieurs,
même au-delà de son temps de présence, elle fait un burn-out en 2014, à 33 ans.
Arrêtée cinq mois – à son corps défendant –, elle finira d’abord par reprendre le
chemin de son ancien travail. Les premiers jours sont difficiles :

« J’avais la boule au ventre de devoir retourner dans ce même endroit, reprendre
ce même ascenseur, m’asseoir à cette même chaise. Heureusement, mon médecin
avait insisté pour que je sois en mi-temps maladie. Cela m’a sûrement sauvée. »

Ne travaillant que le matin, Laura prend du recul, apprend à dire « non » : « Ils
avaient reçu la visite de la médecine du travail et ne pouvaient plus bafouer toutes
les lois avec leurs salariés. » Elle finira tout de même par quitter l’entreprise. C’était il
y a près d’un an. Elle est désormais reconvertie dans la sophrologie, mais l’affaire n’est
pas réglée : « Je ne suis toujours pas remise, j’ai été cassée », lâche-t-elle.

Surtout, Laura n’est pas certaine de pouvoir tenir financièrement avec sa nouvelle
activité mais ne se sent pas encore capable de travailler de nouveau en entreprise. Et
demande, la voix chevrotante :

« Je me demande comment font ceux qui n’ont pas le choix de la reconversion.
Ceux qui doivent tenir encore plus longtemps que moi. Comment font-ils ? Qu’est-
ce que l’on met en place pour les brisés du burn-out ? »

Pour Lucie*, une juriste de 26 ans arrêtée un mois après une première expérience
professionnelle qui l’a épuisée, c’est le nouveau regard de ses supérieurs qui a rendu le
retour difficile. Après avoir passé un mois à dormir nuit et jour pour récupérer de son
burn-out, elle se sentait prête à reprendre une activité professionnelle normale dès son
retour. Mais son bureau avait été rangé et ses placards délestés de ses dossiers
préférés. Si l’intention était bonne, le message, lui, était plombant :

« Je me suis rendu compte que j’avais été placardisée. J’aurais pu travailler avec
mes employeurs pour trouver une solution, mais on m’a écartée. On aurait dû me
consulter, tout simplement. Je ne voulais plus être traitée comme une petite chose
fragile qui avait fait un burn-out et qui risquait à la moindre contrariété de
rechuter. »

Après avoir tenté de se faire comprendre à plusieurs reprises, Lucie a fini par négocier
une rupture conventionnelle. Rapidement, elle a retrouvé un poste dans une structure
similaire. Elle commence la semaine prochaine, et n’a qu’une hâte : « Etre enfin
traitée comme n’importe quel salarié. »
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Les entreprises pèchent

Si la loi prévoit que l’employeur doit prendre des mesures pour protéger la santé
physique et mentale de ses salariés, dans les faits, celui qui rentre de burn-out est bien
souvent livré à lui-même. Après des allers-retours entre médecine du travail et
Sécurité sociale durant son arrêt.

« 70 % des entreprises ne savent pas réintégrer un salarié après un burn-out »,
explique la sociologue du travail Sabine Bataille, auteure de « Réussir son retour au
travail » (InterEditions, 2017). Selon elle, les grandes structures commencent tout
juste à réfléchir à la question :

« On préconise notamment de préparer la réintégration comme une embauche,
d’aménager les tâches du salarié, de prendre en compte le fait qu’il est encore au
ralenti et qu’il faut respecter cette période de convalescence. C’est une période
difficile pour celui qui fait son retour, car il peut se sentir mis à l’écart, surtout s’il
revient à mi-temps. »

En attendant que les entreprises soient à la hauteur de l’enjeu, c’est aux salariés de
travailler sur eux-mêmes. Quelle place accorder dans sa vie à un travail qui a bien failli
nous tuer ? Ce salaire mirobolant, cette voiture de fonction valaient-ils la peine de
sacrifier sa santé physique et mentale ? Jennifer a enchaîné durant dix ans les postes
très bien payés dans le marketing, avant de faire un burn-out dans sa dernière
entreprise :

« Là, pour la première fois de ma vie, j’ai accepté de me poser, d’accepter le fait
que j’étais épuisée moralement et physiquement et que j’avais besoin de réfléchir à
ce que je voulais faire. »

Adieu le confort du CDI, elle montera sa propre entreprise, dans laquelle on ne
transigera pas sur l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Mais il serait
risqué de surinvestir le mythe du burn-out comme une chance permettant de se lancer
dans l’autoentrepreneuriat : « On ne peut savoir si une reconversion est réussie qu’au
bout de trois ans », tempère Sabine Bataille.

Remettre le travail à sa place

La remise en question indispensable sur le chemin de l’après burn-out, explique
Claude de Scorraille, psychologue du travail et coauteure de « Quand le travail fait
mal » (InterEditions, 2017). Si elle insiste sur le fait que « la responsabilité ne doit pas
reposer uniquement sur les individus, mais aussi sur la structure et l’entourage
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professionnel », elle assure tout de même : « Il faut changer pour ne pas refaire les
même erreurs : cela demande de comprendre nos comportements d’adaptation au
travail. » Car les victimes de burn-out sont, bien souvent, des salariés modèles,
acharnés, bons élèves, qui doivent repenser la centralité du travail dans leur vie afin de
ne pas rechuter… Un exercice difficile à l’heure du management « à la cool » qui incite
les salariés au surinvestissement.

TRIBUNE. Pourquoi il faut repolitiser la question du travail

Lionel Cagniart-Leroi, psychologue clinicien à Paris et membre du réseau Souffrance
et travail, a accompagné plusieurs patients qui traversaient un burn-out. En
conclusion des consultations, il leur propose ce calcul :

« Maintenant, vous avez compris que vous pouvez retourner au boulot, mais pas à
100 %. Vous n’irez qu’à 80 % et ce sera formidable. Pour les 20 % restant, vous
aurez enlevé vos œillères. Il faut garder ces 20 % de quant-à-soi. »

C’est justement en remettant le travail à sa place que Toufic*, ingénieur travaillant en
mission pour la RATP, s’en est sorti. Arrêté durant quinze jours pour son burn-out, il a
repris le travail pour finalement changer de poste tout en restant dans la même
entreprise. Ce n’est que son deuxième jour, mais il est confiant :

« Mon principal constat, c’est qu’il ne faut pas oublier que le travail est avant tout
une nécessité alimentaire. On travaille pour vivre, pas l’inverse. »

• * Certains prénoms ont été modifiés à la demande des témoins.

Barbara Krief et Agathe Ranc
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