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FACE AU BURNOUT

Le médecin traitant, ce chef d’orchestre
Face au burn out, les ripostes s’organisent, les prises en charge
s’améliorent et les retours au travail se gèrent de manière à la fois
plus prudente et plus efficace. Le pivot de ce moteur d’actions ? Les
médecins traitants. C’est, en tout cas, la conviction du Dr Patrick
Mesters.
e journal du Médecin : Pour quelles
raisons prétendez-vous que les
médecins traitants ont un rôle
essentiel face au burnout ?
Dr Patrick Mesters, psychiatre et
co-fondateur du « Réseau multidisciplinaire
du suivi et prévention de la souffrance au
travail »1 : De manière générale, nous
commençons à sortir de l’absence de
reconnaissance qui prévalait face au burnout. Pour leur part, les médecins sont
davantage sensibilisés à la grande souffrance née de cet épisode d’épuisement
mental, émotionnel, intellectuel, nerveux et physique, qui s’accompagne d’une
« déshumanisation » (irritabilité, cynisme,
fatalisme), d’une réduction de la satisfaction
professionnelle et du sentiment de réalisation de soi au travail.
Au moment du premier contact avec
la personne, l’attitude du praticien est
déterminante pour la suite des événements : il est la première personne du
corps social susceptible de reconnaître la
réalité de la souffrance, ce qui représente
un point très important au plan symbolique. La réalisation de cette étape constitue le premier pas de réconciliation du
patient avec lui-même, parce qu’enfin, il
a été écouté et compris.

L

De quels atouts disposent les généralistes pour reconnaître un burnout ?

Leur connaissance de la personne les
place en situation de déterminer si les
manifestations de leurs patients sont passagères (souvent, le premier signe
d’alerte se manifeste par une fatigue physique qui « terrasse » le patient) et/ou
s’il est nécessaire d’investiguer davantage, puisque le burnout repose sur un
diagnostic d’exclusion. Ce dernier va
permettre d’éliminer une maladie organique ou tout autre problème d’ordre
mental (dont la dépression majeure).
Mais toutefois sans exclure que ces dernières puissent cohabiter avec l’épuisement professionnel...
Une fois le diagnostic posé, quelle place
les médecins traitants occupent-ils ?
Dans l’idéal, le médecin de famille reste le
chef d’orchestre, celui qui oriente vers les spécialistes et coordonne la mise en route des
thérapies. Il est aussi l’interlocuteur avec
lequel peuvent s’entretenir les différents intervenants au cours du traitement : psychiatres,
psychothérapeutes, sophrologues, coachs, ou
même, parfois, « avocats médiateurs ».
Enfin, il reste également mobilisé lors de
la reprise du travail. Par exemple, il lui
revient parfois d’expliquer au médecin du
travail la nécessité d’opérer certains changements afin de prendre en compte les
risques psycho-sociaux concernant le
patient.

Burnout, le retour
Des directeurs
d’hôpitaux, des cadres,
des managers, des
responsables de services
des ressources
humaines : c’est à tous
ceux qui sont à la
recherche de solutions
pour accueillir les
collaborateurs après une
longue période
d’absence (suite
notamment à un
burnout) que s’adressent
le prochain séminaire et
module de formation
proposés par
l’« European Institute for
Intervention & Research
on Burn out2 »
D’un point de vue légal,
investir dans la gestion
du retour au travail des
personnes absentes de
longue durée pour raison
médicale fait partie intégrante de la politique de bien-être au travail. Un retour réussi s’inscrit donc à la fois
dans une démarche individuelle (menée par la personne en burn out) et collective : le burn out interroge
l’entreprise, questionne son fonctionnement et son état de santé. Il impacte aussi tout le système et ses
autres travailleurs.
Pour le dire autrement, avancer avec les personnes en burnout, est indispensable. Mais l’accompagnement
sera d’autant plus efficace si, parallèlement, les entreprises investissent dans le développement et la
gestion « durable » de leurs collaborateurs. En effet, comme le précise le Dr Patrick Mesters, « en
entreprise, le retour d’une personne en burnout se prépare dès son premier jour d’absence ».
Pour quelle raison ne placez-vous pas
le psychiatre au centre de ces différents
processus ?

Il ne suffit pas pour répondre à tous les
aspects du burnout. En revanche, il peut
confirmer le diagnostic et/ou écarter d’autres pathologies qui relèvent de sa spécialité, et prescrire en conséquence.
En fait, le burnout oblige tous les soignants
à l’humilité et à la multidisciplinarité. Ces
dernières années, des réseaux se créent pour
prendre en charge toutes les problématiques
(médicales, psychologiques, psychiatriques,
mais aussi sociales, professionnelles, juridiques) impliquées. Le burnout est une
pathologie complexe : nous avons besoin de
travailler en réseau pour y faire face.
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L’une des problématiques à laquelle se
trouvent confrontés les médecins, c’est
le retour au travail...
Au début de la période de crise que
constitue le burnout, le jugement des
patients est souvent biaisé quant à leur perception de leur avenir dans l’entreprise. Il
faut laisser le climat s’apaiser, tout en gardant un contact empathique et limité avec
l’employeur, afin de ne pas réactiver en
permanence les souffrances mentales et
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organiques générées par la charge psychosociale.
Le plus souvent, les personnes en burnout
piétinent pour retourner au travail. Cela ne
concerne pas uniquement les indépendants : lorsque vous avez un travail dans
lequel vous vous êtes longtemps épanoui,
vous acceptez mal de le quitter (et avec seulement 60 % de vos revenus). En pratique,
pour une frange non négligeable des
patients, le médecin va devoir négocier l’arrêt de travail et le tempo, l’indispensable
délai nécessaire avant un retour au travail.
Souvent, il faudra convaincre qu’il serait
prématuré de reprendre trop tôt. Ou bien
poser une limite afin que la personne n’accepte pas de « dépanner » le patron en
continuant à effectuer quelques travaux de
chez soi. Ce double message : « Je suis
malade mais je ne suis pas malade », met en
jeu la crédibilité du certificat médical. Il
faut donc protéger la personne contre ellemême et contre la pression de l’entreprise.
En moyenne, le burnout éloigne du travail pendant de 3 à 8 mois, et davantage
encore pour les cas plus complexes, par
exemple lorsqu’il y a un stress post-traumatique ou que des problèmes organiques
(maladies cardiovasculaires, fibromyalgie,
de sommeil sévères, etc.) se sont greffés sur
l’épuisement. Cela dit, dans le réseau auquel
je participe, il semble que 70 % des patients
retournent dans leur entreprise...
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Quand le retour au travail est-il envisageable ?
Là encore, le médecin traitant et le psychiatre vont souvent devoir « se mouiller »
pour préparer le retour au travail. Ils seront
le garant du cadre qui a permis à la personne
d’avancer, agir comme un garde-fou, remettre du (bon) sens. La collaboration entre
médecins, toutes spécialités confondues est
une des clés du succès.
La personne devra avoir modifié son
fonctionnement personnel, son rapport au
travail et à la perfection mais, aussi, son rapport au milieu professionnel. Elle devra être
capable d’exporter dans sa trajectoire professionnelle ce qu’elle a découvert au cours
de la psychothérapie, ainsi que les nouveaux
choix qui en découlent. Cela dit, le médecin traitant n’est pas seul : les médecins
contrôles et les médecins du travail sont
tous censés avoir le même but : participer à
l’instauration, au mieux, un équilibre et un
confort professionnel pour la personne. Et
tous doivent garder en tête que personne
n’est « coupable » d’un burnout. En
revanche, nous devons tous en être co-responsables et co-solidaires - membres de
l’entreprise y compris-, afin d’aider à franchir cette traversée du désert.
Un entretien de Pascale Gruber
1 www.réseauburnout.com
2 Le 4 février. Rens. : Mme Dupont : 0476 50 27 27
(www.burnout-institute.org)
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