
grands formats m le dossier

Il faut agir adéquatement dès les premiers symptômes Or ceux ci ne
se manifestent pas là où vous les attendez Car la définition du burn out
comme phénomène strictement lié au travail est dépassée

Les victimes sont pratiquement una Depuis les premiers diagnostics dans les années
nimes le burn out arrive d un coup 80 des cas ont été signalés à tous les niveaux tant
avec une extrême violence Ce phéno chez les auto entrepreneurs que les cadres à
mène lié au travail résulte en réalité responsabilités et les exécutants sous leurs ordres
d une accumulation de faiblesses qu on Pour limiter le drame sociétal le ministère des
peut en étant extrêmement vigilant Affaires sociales et de la Santé publique sousTexte

l impulsion de Maggie De Block a lancé au moisvoir venir et arrêter avant l explosion Nicolas Sohy
Pour cela il faut accepter qu il soit une d avril une campagne de prévention dont le but

véritable épée de Damoclès qui peut s abattre sur est d aider à détecter les maladies professionnelles
chacun d entre nous et ne pas se croire préservé pour ne pas devoir ensuite les guérir Sur la plate

forme stressburnout belgique be vous pouvezparce que soi disant plus coriace que les autres
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Certes l OMS considère le burn out comme unécouter les témoignages de ceux qui sont passés
par ce mauvais moment et ne pas répéter leurs phénomène strictement lié au travail Selon les

experts interrogés cette définition est cependanterreurs

dépassée Bien sûr il trouve ses fondements dans
Bien que cela permette d éviter le point de non le monde professionnel mais certaines circons
retour vers la dépression connaître le burn out tances personnelles amplifient accélèrent voire
ne suffit pas à lui résister Il faut pour cela entre déclenchent le processus Les personnes qui
tenir un mode de vie équilibré sur le plan doivent gérer un proche malade des enfants en bas
physique mental et social Une récente étude de âge ou des soucis relationnels privés sont davantage
l Institut national français de la santé et de la exposés Preuve qu il n estpas strictementprofession
recherche médicale prouve une fois de plus nel on observe des cas d épuisement chez de jeunes
qu un exercice physique régulier une alimenta parents ou des étudiants ajoute Fanny Weytens
tion saine un sommeil de qualité et des relations Notre mode de vie contemporain serait égale
humaines bienveillantes créent un climat positif ment propice au phénomène En cause une
qui nous permet d éviter les maladies profession charge mentale quotidienne trop élevée mais
nelles même si notre job ne nous épanouit pas aussi le sentiment de devoir être productif même
complètement Dès les premiersjours sur son lieu à la maison Sauf que la recherche prouve que
de travail ilfautpar ailleurs être capable de sépa le multitasking nous rend au contraire inefficaces
rer les moments professionnels des moments privés le néocortex humain ne pouvant prêter attention
en refusant de regarder ses e mails chez soi par qu à une chose à la fois Llfaut donc choisir soit
exemple s accorde le médecin coordinateur de je bosse soit je regarde une série télé soit je lis un
la Clinique du stress et du burn out Chirec bouquin Pas les trois à la fois
Michel Libert

Bien sûr ces conseils sont plus faciles à énoncer LES BiltePRÎSB fclvKfôsJTqu à respecter Dans la vraie vie l heure est à la
productivité à la flexibilité et aucun patron ne
peut se vanter de ne connaître aucune tension au WIS Ut fféyOiltoNsein de son équipe ou de ne pas apprécier davan
tage les travailleurs qui se tuent à la tâche Or ce
sont ces facteurs psychosociaux qui créent de
l angoisse et du stress En général on n a pas le
temps de craindre les premiers symptômes

IL ESTirritabilité maux de dos crise d empathie perte
de confiance en soi ou de productivité etc

INTERDÎTqu ils font déjà partie de nous Dans la mesure
du possible il serait idéal de les traiter un par un

FAifttà commencer par l épuisement physique et émo
tionnel

UW
12 cuillères de perdues BUM ourOn peut voir ce mécanisme comme un réservoir qui
se vide àforce d efforts et qu on remplit en gardant du
temps pour faire des choses qui nous ressourcent
Quand on sent qu on se fatigue trop il ne faut pas
chercher à se convaincre qu on peut tenir quelques
semaines de plus qu on peut attendre ses prochaines
vacances Nous devonsplutôt nous octroyer des bulles
de déconnexion des moments ojfoù nous ne pensons
pas au travail conseille la docteur en psychologie
Fanny Weytens D ordinaire on se réveille avec
20 cuillères d énergie Lorsqu on est épuisé on en a
peut être 7 ou 8 à disposition Or il estpréférable de
finir la journée avec notre compteur d énergie au
dessus de zéro Si vous sentez l épuisement faites en
moins que ce dont vous vous sentez cap
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Vous pensez pouvoir plan d action et des solutions Mais au delà de la
législation sur le bien être au travail pour le coachattendre vos prochaines spécialisé dans la prévention du burn out en
entreprises Jean Pierre Giacomelli c est avant

vacances pour tout une question de bon sens et d honnêteté
collective Lespatrons choisissent le climat et ce quidéconnecter C est peut arriver en termes de stress Il faut former des
managers responsablesprobablement une erreur
Cela passe par le respect des équipes leur valorisa
tion et l écoute de leurs préoccupations Analyser

Les maladies professionnelles sont particuliè l ambiance de travail et l exposition au burn out est
rement complexes et il est extrêmement difficile positifmême si ça nefait pas baisser directement les

I de les éviter seul Les amis lafamille et les collègues statistiques Ça permet de rassurer les travailleurs en
remarquent généralement avant vous un change leur disant que ce n estpas de leurfaute et qu on fait
ment de comportement C est important dalerter la le maximum pour améliorer le système On évite les

I personne même si c est délicat suggère le médecin drames comme chez France Télécom une trentaine
Une part importante de responsabilité revient en de suicides en deux ans NDLR
outre à la hiérarchie qui a l obligation légale de
définir et évaluer les risques psychosociaux au sein Enfin il ne faut jamais hésiter à demander de
de son équipe sur la base d indicateurs tels que le l aide Fanny Weytens termine Lorsque vous
taux d absentéisme le nombre d accidents du sentez que votre corps se détraque que vous souffrez
travail ou la fréquence de troubles musculo du dos ou d un rhume coriace ou que vous perdez
squelettiques du personnel de déterminer votre confiance en vous levez le pied et consultez
l ampleur des difficultés et la perception qu en votre médecin traitant ou un psychologue qui vous
ont les travailleurs et si nécessaire apporter un aidera à faire le point et à corriger le tir

Testez votre bien être

Il existe des questionnaires en
ligne pour évaluer votre état
mental Selon la psychologue
Fanny Weytens il faudrait y
répondre chaque trimestre

Divers chercheurs en psychologie ont mis
au point des modèles visant à détecter si
vous êtes ou non sujet au burn out Leur

but est de vous aider à vous poser les bonnes ques
tions les horaires prestés sont ils censés Est ce
bien normal de ramener vos dossiers à la maison

Quelles activités consomment votre énergie et à
Google on pointe souvent le test d Oldenberg étaconstater l évolution de vos réponses au fil des emploi vous procure Quant au Workplace Burnout
bli en 2003 par des chercheurs de l université épo Quiz de la faculté de médecine de l Université demois

nyme en Allemagne et dont le but est d évaluer Stanford il interroge la reconnaissance au travail
Attention il s agit d un outil performant en termes votre exténuation et votre désengagement au tra Certains psychologues développent par ailleurs

vail Le questionnaire Copenhagen Burnout Invende prévention mais jamais de diagnostic médical leur propre test C est le cas de Fanny Weytens
Si vous pensez être sur la voie de l épuisement il tory s intéresse davantage à la manière dont vous qui propose un questionnaire gratuit sur son site

considérez vos clients ou bénéficiaires élèvesest nécessaire de consulter un médecin Parmi les web

plus connus vous les trouvez en deux clics sur stagiaires patients etc et aux émotions que votre www fannyweytens com testburnout
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