
L’Epuisement professionnel

Le	 meilleur	 synonyme	 de	 «	 burn-out	 »	 en	 français	 est	
certainement	 «	 épuisement	 professionnel	 ».	 Les	 japonais	
désignent	 cet	 état	 par	 le	 mot	 «	 Karöshi	 »	 qui	 signifie	
liAéralement	«	mort	par	le	travail	».

Burn-out	 signifie	 être	 consumé,	 brûlé	 de	 l’intérieur.	 Il	 s’agit	
d’un	 syndrome	 lié	 à	 l’usure	 causée	 par	 la	 confrontaJon	
répétée	 à	 la	 souffrance,	 à	 la	 difficulté	 et	 à	 l’échec	 dans	 le	
travail.	 Lorsqu’il	 a	 été	 décrit	 dans	 les	 années	 70	 pour	 la	
première	 fois,	 ce	 syndrome	 touchait	 essenJellement	 les	
professions	dites	«	aidantes	»	qui	impliquent	un	engagement	
relaJonnel	 important.	 Dans	 ces	 professions,	 la	 «	 résistance	
du	réel	»	est	parJculièrement	importante	et	 les	résultats	ne	
sont	pas	toujours	en	relaJon	avec	les	efforts	fournis.

Aujourd’hui,	 avec	 l’aggravaJon	 des	 contraintes	 et	 de	 la	
pression	 dans	 le	monde	du	 travail,	 le	 phénomène	du	 burn-
out	peut	toucher	tout	le	monde.
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Les	confinements	ont	généré	pour	les	enseignants	à	la	fois	
une	surcharge	de	travail,	une	intrusion	plus	grande	encore	
du	 travail	 dans	 la	 sphère	 privée	 associées	 à	 une	moindre	
sa:sfac:on	 liée	 à	 notre	 ac:vité.	 Un	 nombre	 considérable	
d’entre	nous	 	en	a	pâ:,	a	for:ori	quand	on	est	restés	dans	
nos	pe:ts	appartements	parisiens.

Sans	 compter	 ces	 quelques	 chefs	 d’établissement,	 peu	
soucieux	 de	 notre	 santé,	 qui	 ont	 imposé	 la	 visio	 pour	
chaque	heure	de	cours	afin	d’aisément	fliquer	les	collègues		
concernés	et	de	répondre	à	des	demandes	inconsidérées	de	
parents.

LES DOSSIERS DE LA CGT-EP PARIS



Ce	 syndrome	 se	 manifeste	 par	 une	 perte	
d’intérêt,	 un	 ennui,	 la	 diminuJon	 de	 la	
saJsfacJon	 profess ionnel le	 et	 des	
manifestaJons	 somaJques	 (maux	 de	 tête,	
problèmes	 de	 dos,	 rhumes	 à	 répéJJon,	
insomnies,	problèmes	digesJfs…).

Dans	 une	 première	 phase,	 les	 symptômes	
physiques	 et	 psychologiques	 sont	 souvent	
niés	 par	 la	 personne	 touchée	 qui	 peut	
essayer	 de	 compenser	 par	 une	 agitaJon	
désordonnée	et	stérile….	Un	état	de	faJgue	
peut	 longtemps	être	 la	 seule	 expression	du	
burn-out.	 Malgré	 cet	 épuisement,	 le	
professionnel	 rejeAe	 farouchement	 l’idée	
d’un	arrêt	maladie.	Celui-ci	serait	synonyme	
d’échec.

Les	stratégies	de	surenchère,	comme	passer	
de	 plus	 en	 plus	 de	 temps	 au	 travail	 et	
déployer	 une	 hyperacJvité	 inefficace,	 mais	
aussi	 les	 stratégies	 d’évitement,	 comme	 la	
recherche	 de	 l’isolement	 et	 le	 refus	 du	
contact	 avec	 ses	 collègues	 peuvent	 être	
l’expression	des	défenses	mise	en	place	pour	
essayer	de	luAer	contre	un	état	de	burn-out.

La	colère,	l’irritaJon,	l’incapacité	à	faire	face	
aux	 tensions,	 la	 paralysie	 devant	 de	
nouvelles	 situaJons,	 le	 senJment	 d’avoir	 la	
tête	vide,	 la	perte	d’énergie	et	de	créaJvité	
sont	 de	 premiers	 signes	 possibles	 du	 «	
craquage	»	ou	de	l’«	épuisement	émoJonnel	
et	 mental	 ».	 Les	 aZtudes	 négaJves	 et	 le	
recours	 au	 cynisme	 en	 sont	 également	 des	
manifestaJons	fréquentes.

•	Sur	 le	plan	émoJonnel	 :	 l’individu	en	état	
de	 burn-out	 se	 sent	 vidé,	 incapable	
d’empathie,	 débordé	 par	 les	 problèmes	
auxquels	il	est	confronté.	Le	mouvement	de	
dé ta chement	 émoJonne l	 peu t	 s e	
transformer	 en	 rejet	 de	 l’autre	 (le	 paJent,	
l’élève…)	qui	peut	s’aggraver	jusqu’à	prendre	
le	 forme	 d’une	 suscepJbilité	 accrue,	 d’une	
agressivité	à	 l’égard	des	«	usagers	»	ou	des	
collègues.

On	 peut	 même	 observer	 des	 comportements	
paranoïaques.

Cet	 état	 général	 conduit	 à	 une	 auto	 dépréciaJon	 et	 à	
un	 senJment	 de	 découragement.	 Celui-ci	 est	 lié	 à	
l’impression	de	perte	des	capacités	professionnelles.	 Il	
y	 a	 une	 baisse	 du	 senJment	 d’accomplissement	
personnel	par	le	travail.

•	Sur	le	plan	intellectuel,	le	sujet	aAeint	par	le	burn-out	
devient	 incapable	 de	 dégager	 des	 priorités.	 Il	 a	 la	
sensaJon	que	les	problèmes	s’accumulent	et	paralysent	
la	 réflexion.	 Cet	 état	 de	 confusion	 mène	 à	 une	
désorganisaJon	 du	 travail	 :	 la	 personne	 tente	 de	
travailler	 plus	 pour	 compenser	 son	 inefficacité	 mais	
sans	 résultat.	 La	 faJgue	 s’accroît	 avec	 la	 perte	 de	 la	
capacité	 de	 récupéraJon	 ce	 qui	 accentue	 bien	 sûr	
l’inhibiJon	intellectuelle	et	le	senJment	de	dégoût.

•	 Sur	 le	 plan	 relaJonnel,	 bien	 que	 le	 burnout	 trouve	
son	 origine	 dans	 le	 travail	 avec	 les	 usagers	 (élèves,	
paJents…),	 ce	 sont	 toutes	 les	 relaJons	 sociales	 et	
affecJves	 qui	 sont	 affectées	 par	 ce	 syndrome	 :	 les	
collègues,	et	 l’entourage	extraprofessionnel	et	 familial.	
Les	 relaJons	 avec	 les	personnes	dont	on	 s’occupe	 (les	
usagers)	 sont	 perçues	 comme	 ennuyeuses	 ou	
désagréables:	on	ne	les	supporte	plus.

Il	 arrive	 fréquemment	que	 le	professionnel	 en	état	de	
burn-out	adopte	pour	se	protéger,	une	aZtude	cynique	
ou	 se	 réfugie	 dans	 un	 comportement	 administraJf	
déshumanisé.	L’autre	devient	alors	un	objet	qu’on	traite	
sans	affect.

Comment se manifeste le BURN-OUT ?



Les causes du BURN-OUT

Parmi	les	causes	les	plus	fréquentes,	on	peut	
noter	:

•	 une	 augmentaJon	 de	 la	 charge	 de	 travail	
telle	 qu'on	 ne	 parvient	 plus	 à	 l’assumer,	 on	
est	en	situaJon	de	surtravail

•	des	exigences	inaccessibles

•	 des	 changements	 conJnuels	 avec	 la	
nécessité	 de	 faire	 face	 rapidement	 et	 de	
s’adapter

•	 la	 pression	 liée	 à	 de	 fortes	 contraintes	 de	
temps	(horaires	et	délais)

•	les	conflits	interpersonnels

•	le	manque	de	marges	de	manœuvres

•	 l'imprécision	 des	 aAribuJons	 et	 des	
missions

•	les	exigences	contradictoires

•	 les	 opportunités	 trop	 rares	 d'uJliser	
pleinement	 ses	 compétences	 et	 d'accomplir	
des	choses	intéressantes

•	le	manque	de	souJen,	de	reconnaissance

•	un	management	qui	nie	le	travail	réel	et	ses	
contraintes

•	 un	 mauvais	 climat	 de	 travail	 et	 une	
insécurité	ambiante

•	 la	 solitude	 et	 l’impossibilité	 de	 collaborer	
avec	des	collègues

De	 mauvaises	 condi.ons	 matérielles	 de	
travail	 (bruit,	 locaux	ou	mobiliers	nadaptés,	
manque	de	moyens)	peuvent,	conjugués	aux	
facteurs	 évoqués	 accentuer	 la	 fa.gue	 et	
induire	des	phénomènes	de	burn-out.

On	 voit	 que	 le	 type	 de	 management	 par	 la	
performance	qui	sévit	partout	aujourd’hui	ne	
peut	 que	 provoquer	 l’augmentaJon	 des	
situaJons	de	burn-out.	C’est	surtout	vrai	pour	
des	 professions	 déjà	 exposées	 de	 par	 leur	
nature	 à	 l’usure	 professionnelle	 comme	 les	
travailleurs	 sociaux,	 les	 enseignants	 et	 les	
professions	de	santé.

Il	 va	 sans	 dire	 que	 l’organisaJon	 du	 travail	
a c t u e l l e	 q u i	 e n t e nd	 impo s e r	 a u x	
professionnels	 la	 réalisaJon	 d’objecJfs	 fixés	
en	 dehors	 de	 toute	 réalité,	 est	 très	
grandement	 à	 l’origine	 de	 la	 généralisaJon	
des	 phénomènes	 de	 burn-out.	 Le	 secteur	
privé	 mais	 aussi	 la	 foncJon	 publique	 sont	
concernés	par	ceAe	dérive	pathogène.

Pour	 les	 professionnels,	 le	 déni	 du	 réel	 qui	
les	 enferme	 dans	 un	 impéra.f	 de	 toute-
puissance	est	 lourd	de	onséquences	pour	 la	
santé.



LIEN VERS L’ÉTUDE COMPLÈTE : 

https://drive.google.com/file/d/
1_e3xekjIHgRUgbWz8MTBPyLMCFJRZwSc/

Une	 étude	 disponible	 sur	 le	 site	 de	
l’	ÉducaJon	naJonale	s’intéresse	aux		facteurs	
personnels	 mais	 également	 	 contextuels	 qui	
peuvent	 conduire	 au	 burn-out.	 Plus	
parJcul ièrement,	 certaines	 variables	
démographiques	 comme	 le	 sexe	 et	 les	
contextes	 	 d’enseignement	 peuvent	 avoir	
aussi	une	incidence	sur	le	burn-out.

Des	différences	de	sexe	ont	été	trouvées	dans	
les	trois	dimensions	du	burn-out	développées	
par	 maints	 spécialistes.	 Dans	 la	 plupart	 des	
études,	 les	 femmes	 signalent	 un	 épuisement	
émoJonnel	 	plus	élevé	que	 les	hommes.	 Les	
hommes	 déclareraient	 généralement	 une	
dépersonnalisaJon	 plus	 élevée	 que	 les	
femmes.	  Certains spécialistes révèlent  
que les femmes  enseignantes du premier 
degré seraient les plus concernées par le 
syndrome de burn-out.  

Forte	de	son	nombre	d’adhérent·es	qui	a	 triplé	en	3	ans,	 la	
CGT-EP	 est	 désormais	 la	 3èKL	 académie	 na.onale	 en	 terme	
d’adhérent·es	derrière	Marseille	et	Nantes.

Son	équipe	est	composée	d’1	spécialiste	de	la	souffrance	au	
travail/burn	out	et	a	conclu	deux	conven.ons	:

- l’une	 	 avec	 une	 juriste	 spécialiste	 des	 rela.ons	 au	
travail	et	du	droit	privé

- l’autre	 avec	 un	 avocat	 très	 au	 fait	 du	 statut	
ambivalent	 des	 professeurs	 du	 Privé	 rémunérés	 par	
l’État	 mais	 recrutés	 par	 des	 établissements	 privés	
sous	contrat.

En	outre,	 	 les	échanges	quo.diens,	 la	rela.on	de	respect	et	
de	 confiance	 établie	 avec	 notre	 employeur,	 le	 rectorat	 de	
Paris,	est,	sans	conteste,	un	atout.	Forte	de	son	expérience	et	
de	 ses	 contacts,	 les	 	 enseignant·es	 sous	 contrat	 et/ou	
personnels	 de	droit	 privé,	 qui	 le	 nécessitent	 sont	 au	mieux	
épaulés.	 Et	 	 la	 CGT-EP	 Paris	 fait	 preuve	 d’une	 efficacité	
redoutable.	

En cas de sentiment d’épuisement professionnel,  
contactez nos spécialistes :

	

CONTACTEZ-NOUS :	academie.paris@cgt-ep.org					06	33	26	18	83

academie.paris@cgt-ep.org					06	33	26	18	83CONTACTEZ-NOUS
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Etes-vous victime de burn-out ?

PLUS D’INFO SUR LE RISQUE DE BURN OUT



CONTACTEZ-NOUS : academie.paris@cgt-ep.org					06	33	26	18	83
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