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Selon un rapport présenté à l'Assemblée nationale, le burn-out n'a pas de définition universelle. 

D'après l'OMS, on peut le définir comme : « un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et 

d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail ». Il convient de distinguer plusieurs facteurs 

du burn-out : 

 

o Entreprise / travail : exigences du travail, exigences émotionnelles, conflits de valeurs, 

insécurité, autonomie, rapports sociaux. 

o Personnel : instabilité émotionnelle, méticulosité, conscience professionnelle. 

 

Concernant les symptômes, on peut déterminer 4 étapes dans l'apparition du burn-out : 

 

o Enthousiasme 

o Surinvestissement 

o Désillusion 

o Burn-out 

 

En France, 315 cas de burn-out ont été officiellement reconnus mais les estimations montent jusqu'à 

3 millions, pour un coût social de 2 à 3 milliards d'euros par an. Grâce à la loi Rebsamen, il sera 

probablement possible, à terme, de reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle.  

 

Le bore-out non plus n'a pas de définition officielle, on pourrait le définir comme l'épuisement 

professionnel par l'ennui. C'est un concept récent, apparu en 2007 dans les travaux de recherches et 

en 2015 dans l'actualité.  Les facteurs de bore-out peuvent être : 

 

o Organisation du travail 

o Inadéquation métier / compétences 

o Motivations 

o Histoire individuelle 

 

Le bore-out est difficile à diagnostiquer, on pourrait l'identifier grâce à une baisse de moral, 

irritabilité, fatigue, apathie …   
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Le burn-out peut résulter : 

 

o D'un cumul de tâches  

o D'une incapacité de l'entreprise à évaluer une charge de travail 

o Du secteur : le secteur de la santé, par exemple, est très affecté par le burn-out (40%) ainsi 

que les secteurs où l'on travaille en mode projet (communication, informatique) 

 

Le burn-out n'est pas forcément lié au secteur ou à la génération, on peut cependant y déceler un 

aspect physiologique et des conséquences physiques : urgence, douleurs chroniques, variations de 

poids, maux de tête … Plus le corps résiste, plus le burn-out sera difficile à soigner. 

 

Le bore-out peut résulter : 

 

o D'une tendance à mettre de côté les appétences (ce que la personne aime faire) 

o D'une rétrogradation 

 

Solutions possibles au burn-out et au burn-out : 

 

o Pratiquer un management de proximité : les managers sont les plus à même de repérer les 

symptômes 

o Percevoir les signaux faibles chez le salarié : entretiens annuels, créer une communication 

avec lui ... 

o Accompagner les dirigeants dans l'évaluation de la charge de travail 

o Collaborer avec le médecin du travail, les délégués du personnel, le CHSCT ... 

o Evaluer les appétences du salarié lors de l'entretien de recrutement afin de savoir si l'emploi 

proposé lui conviendra dans le temps  

o Sensibiliser les acteurs de l'entreprise sur le burn-out / bore-out et leurs symptômes 

o Reconnaissance envers les salariés 

o Méditation, relaxation : réserver aux salariés un temps de déconnexion. La nouvelle loi 

intégrant le droit à la déconnexion peut être une solution au burn-out, évite la sur-

connexion. 

o Créer des espaces de discussion : dépersonnaliser le burn-out / bore-out 

o Dans le monde industriel : éduquer les clients, leur faire comprendre le processus de 

production afin qu'ils n'exigent pas des cadences de travail trop importantes. 

 

 

 

 

 

Les grandes idées ressortant du débat 
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Thème 1 : Le droit à la déconnexion 

 

o Quel pourcentage d'actifs utilisent chaque jour leurs outils numériques professionnels en 

dehors du travail ? 37% (cabinet Eléas - octobre 2016) 

o La part d'actifs considérant que leur entreprise intervient pour limiter l'usage des outils 

numériques en dehors du temps de travail s'élève à : 22% (cabinet Eléas - octobre 2016) 

o Les entreprises ont l'obligation de négocier sur le droit à la déconnexion : tous les ans 

(lefigaro.fr) 

 

Thème 2 : De la SST au bien-être des salariés, le rôle clé des DRH  

 

o En 2015, le nombre de journées perdues pour cause d'accident du travail s'est élevé à : 40 

millions (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) 

o De nombreux acteurs peuvent être impliqués dans la prévention des risques professionnels, 

quels sont-ils selon vous ? Acteurs internes à l'entreprise (direction, DRH, managers de 

proximité, salariés, CHSCT, services de santé au travail, etc.) et acteurs externes à 

l'entreprise (ministère du travail, inspection du travail, législateur, CARSAT, ANACT / ARACT, 

instituts de recherche et d’études, etc.) (INRS) 

o En moyenne, quel est le budget annuel d'un RRH, par salarié, pour le bien-être au travail de 

ce dernier ? 40€. (wk-rh.fr) 

 

Thème 3 : La fonction RH à temps partagé  

 

o Quel est le pourcentage de PME françaises ne disposant pas d'une personne en charge des 

ressources humaines ? 63% (starim-rh.fr) 

o Quelle proportion représentent les professionnels RH parmi les personnes ayant choisi de 

travailler à temps partagé ? 27% (Baromètre 2016 du travail à temps partagé) 

o A quelle tranche d'âge appartiennent la majorité des professionnels RH à temps partagé ? 

50-59 ans (Baromètre 2016 du travail à temps partagé) 

  

QUIZZ 
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Suite à l'étude des résultats du sondage en ligne, le prochain Café RH portera sur l'un des thèmes 

suivants :  

o Le droit à la déconnexion 

o De la SST au bien-être des salariés, le rôle clef des DRH  

o La fonction RH à temps partagé  

 

Vous pouvez voter sur nos pages Facebook, LinkedIn et Twitter. Nous vous enverrons une invitation 

dès validation du thème et ouverture des inscriptions.  

 

Merci encore pour votre participation tout au long de cette année, et la nouvelle 

promotion du Master 2 MRH vous donne rendez-vous en septembre 2017. 

 

 

Compte-rendu réalisé par Clémence LECORDIER et Anaïs SIMOEN                      

 

         

 

        

Le prochain thème… 

 


