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1. Introduction
Selon les derniers chiffres disponibles de l’Inami1, il apparaît qu’en 2014, pas 
moins de 321.573 personnes étaient en invalidité depuis au moins un an. Par 
rapport à 2010 (257.935 personnes), il s’agit d’une augmentation de plus de 
24%. Au nombre de personnes en invalidité au 31 décembre 2013, il faut ajou-
ter les cas d’incapacité primaire qui approchent ou qui atteignent les 12 mois 
et qui entreront probablement en invalidité (47.370 personnes en 2013). Au 
cours de l’année 2014, on a enregistré 58.803 nouvelles entrées en invalidité.

L’augmentation est linéaire depuis 10 ans (environ 5% chaque année). Ces 
deux dernières années, l’augmentation est cependant à la hausse à savoir 
respectivement 6% en 2013 et 7% en 2014.

Les dépenses en invalidité sont passées de 3,157 milliards en 2010 à 4,312 
milliards en 2014.    

En examinant l’effectif des invalides par groupes de maladies, on constate 
que les troubles mentaux sont de très loin le groupe dominant : 35,03% en 
2014 (112.648 personnes sur un effectif total de 321.573). Viennent ensuite les 
maladies musculo-squelettiques (29,51%) et les maladies de l’appareil circu-
latoire (6,35%). En 2010, le groupe des troubles mentaux représentait 88.535 
personnes. En cinq ans, la progression est donc de plus de 27,24%. 

Les « troubles mentaux » sont évidemment une catégorie très vaste dont 
il est impossible d’identifier l’origine exacte de chaque souffrance. Il n’em-
pêche que les études mettent de plus en plus l’accent sur le « burn-out », 
concept non reconnu au niveau international mais qui est chaque jour da-
vantage mis en évidence par les experts médicaux et les professionnels du 
monde du travail.

C’est l’objet de cet Etat de la question : faut-il considérer le « burn-out » 
comme une maladie professionnelle du XXIe siècle ?  

2. Les risques psychosociaux au travail
Il n’y a pas de définition standardisée des risques psychosociaux (RPS) au tra-
vail car ceux-ci  sont difficiles à appréhender en raison du fait que les troubles 
qu’ils peuvent générer sont à l’intersection de l’individu (son psychisme) et de 
sa situation au travail (contexte global où le champ collectif occupe une place 
prépondérante).

Tout le problème réside dans l’absence de causalité linéaire entre le travail 
et l’apparition d’un trouble et aussi entre la présence d’un risque et la surve-
nance des effets. 

1  Inami - Statistiques des indemnités, 2013-2014. 
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La difficulté est généralement évacuée par une énumération non exhaus-
tive de troubles psychosociaux comme le stress chronique, le burn-out, la 
dépression réactionnelle, le harcèlement moral ou sexuel, etc., soit à tout 
trouble lié au travail et dont la cause principale n’est pas d’ordre physique. Le 
trouble psychique doit être au cœur de la souffrance de l’individu.  

Le risque professionnel est traditionnellement associé à la charge de tra-
vail qui - au-delà de sa pénibilité - peut comporter un risque psychosocial 
mais qui n’épuise pas le concept de RPS. C’est la raison pour laquelle le lé-
gislateur a abandonné la notion trop floue de « charge psychosociale occa-
sionnée par le travail » pour adopter, en 2014, une définition des RPS. Cette 
définition a été insérée dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail par la loi du 28 février 20142. 
Elle constitue le nécessaire point de départ de l’analyse des risques et des 
mesures de prévention (collective et individuelle) qui relèvent de la respon-
sabilité de l’employeur : « on entend par risques psychosociaux au travail : 
la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage 
psychique qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, suite 
à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du contenu 
du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des 
relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact 
et qui comportent objectivement un danger ». 

La définition légale des RPS a le mérite d’énumérer les différentes dimen-
sions du travail dont les composantes peuvent interagir avec le psychisme 
individuel et provoquer un dommage. On remarquera que la nécessité d’une 
situation présentant un danger objectif n’écarte pas d’un trait l’expérience 
subjective du travailleur et que le risque doit pouvoir être « maîtrisable » par 
l’employeur. Ce sont les balises légales indispensables à la souffrance psy-
chique exprimée par un travailleur. Par exemple, une « surcharge perma-
nente de travail » ne peut pas être évaluée uniquement sur base de critères 
de rendement et d’objectifs à atteindre. Elle doit aussi être analysée sous 
l’angle du vécu du (des) travailleur(s) sans pour autant céder aux plaintes 
manifestement déraisonnables. Un employeur n’a évidemment pas d’impact 
sur un problème relationnel entre deux travailleurs si, du moins, l’origine du 
conflit n’a rien à voir avec le travail. Par contre, il aura éventuellement un 
impact sur les conséquences (conditions de vie au travail et relations inter-
personnelles).   

Depuis le 1er septembre 2014, date de l’entrée en vigueur de la législation 
relative à la prévention des risques psychosociaux au travail, on peut affirmer 
que la loi du 4 août 1996 appréhende désormais la santé au travail comme 

2  Loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèle-
ment moral ou sexuel au travail (MB du 28 avril 2014). Un bref descriptif de la loi est donné au point 2 de la présente 
analyse.  
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un état global de bien-être, rejoignant ainsi dans son champ d’application (le 
travail) ce que l’OMS, depuis 1946, entend par la « santé », soit un état qui 
n’est pas synonyme d’absence de maladie mais qui est un état complet de 
bien-être physique, mental et social. Au travail, le bien-être de chaque salarié 
dépend aussi du bien-être collectif. Ce bien-être collectif n’est pas réductible 
à une somme de sentiments individuels. Il est le fondement de ce que doit 
être un management de qualité.     

Certains estiment toutefois que, dans la prévention des RPS, il faudrait in-
clure des dispositions spécifiques concernant l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Les TIC participent à l’organi-
sation du travail et influencent fortement les objectifs de l’entreprise. Elles 
ont donc un impact direct (notamment) sur le contenu du travail. De nom-
breuses études3 attestent que les TIC peuvent être des facteurs de risques, 
que ce soit par l’accélération du rythme de travail, la disponibilité en continu, 
la (sur)charge informationnelle4, les techniques de surveillance ou encore les 
obligations d’adaptation instantanée aux changements technologiques5. 

Le débat est ouvert quant à l’instrument juridique approprié pour formaliser 
cette prévention spécifique. Il existe déjà une convention collective de travail 
conclue au sein du Conseil national du travail, qui prévoit que le contrôle et le 
traitement des données électroniques récoltées par l’employeur doivent être 
conformes aux principes de finalité, de proportionnalité et de transparence6. 
D’autre part, les sénateurs Fabienne Winckel et Philippe Mahoux ont déposé 
en 2012 une proposition de loi qui a pour objectif de « inciter les partenaires 
sociaux à prendre des mesures propres à encadrer l’utilisation adéquate et 
raisonnable des NTIC »7. Tant pour le secteur privé que pour le secteur public 
et les entreprises publiques autonomes, le texte vise à transposer d’éven-
tuelles dispositions sur l’utilisation adéquate des NTIC dans le règlement de 
travail, après accord de l’organe compétent en vertu du régime des relations 
collectives de travail. 

3  Concernant l’impact des TIC sur la vie des travailleurs, on consultera l’étude (avec ses très nombreuses réfé-
rences) réalisée par Benita Munezero, sous la direction du professeur Charles-Eric Clesse de l’ULB, Les risques 
psychosociaux liés à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, Etudes pratiques de 
droit social, Wolters Kluwer Belgium SA, 2015.    

4  La (sur)charge informationnelle est un facteur incontestable de stress, principalement pour la fonction de cadre. 
Véhiculée principalement par l’internet, elle exige un travail cognitif de synthèse très intense pour apporter une 
réponse immédiate. 

5  La vitesse des changements technologiques dépasse bien souvent la compréhension et la réactivité des travail-
leurs. Il s’ensuit un déclassement professionnel, particulièrement chez les plus âgés.  

6  CCT n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données 
de communication électroniques en réseau. 

7  Proposition de loi relative à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans 
les relations professionnelles, Sénat, 2011-2012, Doc n° 5-1525/1. Texte redéposé à la Chambre par la députée 
Fabienne Winckel, 2014, Doc n° 54/0129/001.   
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3. Lignes de force de la loi du 28 février 2014
Si la prévention des RPS occupe désormais une place centrale dans la poli-
tique du bien-être, la nouvelle loi ne « dilue » pas pour autant les phénomènes 
de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail dans l’ensemble de 
la problématique. En effet, des faits aussi graves justifient le maintien d’un 
cadre juridique adapté à leur prévention et à leur répression. 

Ce cadre spécifique a également fait l’objet de modifications par la loi de 2014 
(définitions plus précises, obligation de prendre des mesures conservatoires, 
saisie directe du service d’inspection, missions de la personne de confiance, 
indemnisation, protection éventuelle contre le licenciement, etc.). Nous ne 
l’aborderons pas ici.  

Comme pour les autres domaines du bien-être au travail, les RPS doivent 
être intégrés dans l’analyse des risques, dans le plan global de prévention 
et dans le plan d’action annuel. Des mesures de prévention minimum sont 
obligatoires (elles sont énumérées dans la loi8). Une distinction doit être éta-
blie dans cette prévention minimale : les mesures d’ordre général (mesures 
matérielles et organisationnelles, obligations de la ligne hiérarchique, infor-
mation et formation, etc.) sont prises après avis du Comité pour la prévention 
et la protection au travail (CPPT)9 tandis que les modalités concernant les 
mesures relatives aux procédures directement accessibles aux travailleurs 
qui estiment être victimes d’un dommage résultant d’un RPS doivent avoir 
l’accord du CPPT. A défaut d’accord, une conciliation est engagée par le fonc-
tionnaire chargé de la surveillance de la loi.

Après un premier entretien avec le conseiller en prévention chargé des as-
pects psychosociaux ou avec la personne de confiance, le travailleur a le choix 
entre une intervention informelle ou une intervention formelle (ou même les 
deux si la première ne donne pas les résultats escomptés). Seul le conseiller 
en prévention peut acter une demande d’intervention formelle10.   

Lorsqu’il s’agit d’une demande d’intervention formelle qui ne concerne pas 
des faits de violence ou de harcèlement, le conseiller en prévention doit 
d’abord analyser le contexte afin de déterminer si la demande n’a pas égale-
ment une dimension collective. Si tel est le cas, le conseiller doit avertir l’em-
ployeur qui sera tenu de se concerter avec le CPPT ou la délégation syndicale 
avant de prendre les mesures collectives qui s’imposent. Il faut comprendre 
cette procédure comme une opportunité supplémentaire pour améliorer le 

8   Article 32quater, alinéa 3, de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être. 
9   Il peut s’agir de la délégation syndicale (en l’absence de CPPT).
10 Le législateur a abandonné le terme de « plainte » (qui était utilisé pour des faits de harcèlement) au profit du 

concept de « demande d’intervention psychosociale formelle ». Le changement de terminologie n’est pas anodin 
car le terme de « plainte » (issu du droit judiciaire) induisait des attentes souvent « erronées » : un arbitrage avec, 
pour finalité, la mise au jour d’actes jugés répréhensibles et donc leur répression. Dans l’esprit du travailleur qui 
s’estime victime de harcèlement, le dépôt d’une plainte devient alors une arme. Cela induit un comportement 
défensif chez la personne mise en cause et toute issue positive d’un conflit devient très difficile, sinon impossible.      
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dialogue social et la politique des ressources humaines et, par conséquent, 
pour maintenir la productivité dans un cadre de travail efficace et respec-
tueux de tous les travailleurs. 

Le traitement collectif d’une demande ne porte pas préjudice aux aspects 
individuels. Par exemple, si le travailleur juge les mesures collectives ineffi-
caces à sa situation ou si l’employeur reste en défaut de prendre les mesures 
appropriées, le conseiller en prévention doit réactiver le dossier. 

Signalons que le travailleur qui demande une intervention formelle pour des 
faits étrangers à de la violence ou de harcèlement moral ou sexuel ne bé-
néficie pas de la protection contre le licenciement. De plus, le conseiller en 
prévention a le droit d’écarter toute demande formelle d’intervention psycho-
sociale - donc y compris pour des faits que le travailleur qualifie de « harcèle-
ment » - lorsque la situation ne correspond pas à la définition légale des RPS. 
On comprend l’importance de la responsabilité du conseiller en prévention.                

Pour terminer, le rappel dans la loi prévoyant que les procédures accessibles 
au travailleur qui estime subir un dommage découlant d’un risque psycho-
social ne portent pas préjudice à la possibilité de s’adresser directement à 
l’employeur ou à un membre de la ligne hiérarchique peut s’avérer utile mais 
n’a pas beaucoup de sens en droit. Outre le fait que la « ligne hiérarchique » 
ne répond à aucune définition légale, ces termes peuvent contribuer à une 
dilution des responsabilités. Or, l’article 5 de la loi sur le bien-être transpose 
la directive européenne du 12 juin 198911 qui identifie l’employeur comme 
responsable unique de l’obligation d’assurer la sécurité et la santé de ses 
travailleurs dans tous les domaines du travail. Faut-il aussi rappeler que la 
responsabilité (y compris pénale) doit se lire au regard de l’article 20 de la loi 
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : « l’employeur a l’obligation 
de veiller en bon père de famille à ce que le travailleur s’accomplisse dans 
des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du 
travailleur » ?  

4. Approche du burn-out 
4.1. Bref historique

La traduction française de burn-out est « s’éteindre », « se consumer » ou 
encore « être grillé » (to burn out). Au sens figuré, la traduction est « s’user » 
et désigne une personne vidée de l’intérieur (dont la flamme est éteinte) du 
fait de son travail. On parle généralement d’ « épuisement professionnel ». 

Les premières recherches convaincantes sur le burn-out ont été menées aux 
USA dans les années 70, dans un contexte très particulier puisque la mé-

11 Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration 
de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
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decine hospitalière était en déclin au profit de la médecine communautaire 
(les Free Clinics). Le psychiatre et psychothérapeute Herbert Freudenber-
ger a mis en évidence que les nouvelles conditions de travail de beaucoup de 
professionnels de la santé (souvent des bénévoles) avaient des implications 
émotionnelles beaucoup plus importantes par la personnalisation du contact 
avec le patient (toxicomane le plus souvent). On a constaté, par exemple, une 
augmentation très forte de l’usage de psychotropes ou de consommation 
d’alcool chez les soignants.

En 1981, sur base d’une série d’observations, Herbert Freudenberger et Ge-
raldine Richelson définissent le burn-out comme suit : « un état de fatigue 
chronique, de dépression et de frustration apporté par la dévotion à une 
cause, un mode vie, ou une relation, qui échoue à produire les récompenses 
attendues et conduit en fin de compte à diminuer l’implication et l’accomplis-
sement du travail »12. Dans cette définition, on voit que les facteurs individuels 
jouent un rôle prépondérant car le risque de burn-out semble être lié à des 
personnalités qui ont une image quelque peu « idéalisée » d’elles-mêmes 
ou, en d’autres termes, des personnalités qui ont surtout ce qu’on appelle 
en psychologie « un locus de contrôle externe » (c’est-à-dire une tendance 
à considérer que des échecs personnels sont avant tout déterminés par des 
facteurs extérieurs comme le manque de chance, la hiérarchie, les collègues, 
la famille, la loi …).

Les travaux de Christina Maslach13 et de son équipe ont donné naissance 
à un instrument de mesure, le Maslach burn-out inventory (MBI, 1981) qui 
s’impose jusqu’à ce jour. Même si le test MBI est spécifique aux professions 
d’aide14, sa triade diagnostique (épuisement émotionnel, déshumanisation15 
de la relation avec autrui et perte de l’accomplissement au travail) est deve-
nue une référence internationale. 

Le MBI n’est donc pas qu’un instrument d’évaluation16. Il a ouvert la voie à une 
compréhension psychodynamique du phénomène qui fera l’objet d’une très 
nombreuse littérature.   

4.2. Evolution du concept 

Issu d’observations empiriques, le concept a évolué pour être traité au-
jourd’hui comme un véritable problème social.  

On présente parfois le burn-out comme une « maladie du battant ». Ces 
termes sont à éviter parce qu’ils induisent une idée préconçue, celle que le 

12Burnout : The High Cost of High Achievement, Bantam Books, nov. 1981.  
13Chercheuse en psychologie sociale. 
14 Une version existe pour les professions où le contact avec le public est moins important, le MBI-GD (General 

Survey). 
15 On évitera de parler de « dépersonnalisation » (depersonalization) qu’utilise le test de Maslach. En effet, le terme peut 

prêter à confusion car il est généralement utilisé dans le diagnostic d’une psychose. 
16  Sa particularité est d’imposer une prévalence supérieure dans chacun des trois items pour conclure à un diagnos-

tic de burn-out. 
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burn-out serait « réservé » à une certaine élite qui occupe des postes à res-
ponsabilité économique ou à des professionnels de l’aide dont la cause est 
sanctionnée positivement par l’opinion publique, à ceux donc qui « produisent 
et se sacrifient corps et âme ». Par exemple, un cadre supérieur aurait 
« droit » à un burn-out, comme le médecin ou l’infirmière, comme aussi le 
travailleur engagé dans une cause humanitaire médiatisée, mais pas l’ouvrier 
d’usine, la travailleuse titres-services ou la caissière d’une grande surface. 

Considéré au départ comme spécifique à l’exercice des professions d’aide 
aux personnes (soignants, travailleurs sociaux, enseignants) puis étendu à 
d’autres métiers (policiers, avocats, magistrats, commerciaux…), il est géné-
ralement admis que le risque de burn-out peut aujourd’hui concerner n’im-
porte quel travailleur dans n’importe quel secteur d’activité17. 

Ce danger serait intrinsèquement lié à l’évolution des conditions et de l’orga-
nisation du travail, aux exigences de professionnalisation des fonctions, des 
facteurs de compétitivité (souvent à court terme) qui - couplés à une raréfac-
tion de la demande de travail - génèrent des situations parfois intenables sur 
le plan humain : exigence accrue de rentabilité, surcharge de travail (parfois 
inutile), autonomie et latitude décisionnelle insuffisantes ou mal définies, in-
jonctions paradoxales, disponibilité en permanence, manque d’équité et de 
reconnaissance, injustice salariale, etc. 

En particulier, les travailleurs précaires et peu qualifiés subissent le manque 
d’autonomie et de droit à la parole, l’absence d’information claire sur l’orga-
nisation de l’entreprise (la bonne personne à qui s’adresser en cas de pro-
blème) et même parfois le chantage réel ou supposé à l’emploi18.    

4.3. Description du syndrome 

Une réponse saine et efficace par rapport aux exigences du travail en entre-
prise, et du stress qui en découle, peut se résumer en trois comportements : 

- diminution de l’implication émotionnelle (« se blinder » contre les af-
fects négatifs) ;

- utilisation de mécanismes de rationalisation (« prendre de la distance », 
« poser des limites ») ;

- adaptation des ambitions (« être plus réaliste »).

Sans pour autant exclure d’autres contextes de vie qui pourraient le géné-
rer (le chômage par exemple), le Dr Philippe Corten19 considère que le burn-

17 Si au départ on ne parlait de burn-out que pour certaines professions c’est parce que les chercheurs ne s’intéres-
saient qu’à ces professions. 

18 L’étude menée par Securex sur le stress et le burn-out (janvier 2015) fait apparaître que les travailleurs peu qualifiés res-
sentent plus de troubles liés au stress que les personnes très qualifiées (31% contre 24%). 

19 Docteur en médecine, Professeur de psychopathologie du travail à l’ULB, fondateur de la Clinique du Stress du 
CHU Brugmann. 
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out serait « l’aboutissement d’un processus progressif et lent, provenant de 
l’utilisation répétée de mécanismes (hyper) adaptatifs par le travailleur pour 
améliorer sa résilience face au stress au travail »20. 

On remarquera que cette définition ne contient plus de référence explicite à 
une personnalité préexistante qui favoriserait l’apparition du burn-out. Il faut 
pourtant garder à l’esprit qu’il n’y a pas d’égalité dans la résilience face au 
stress. Le degré de résilience dépend d’une série de facteurs : la charge et les 
conditions de travail, le soutien des collègues et de la hiérarchie, le contexte 
de vie (affectif, social, physique), l’âge21, mais aussi la personnalité du travail-
leur. Il est évident qu’un travailleur très investi dans son travail, perfection-
niste et plutôt introverti, aura plus de difficultés à gérer ses émotions et donc 
qu’il présentera un risque de burn-out plus élevé.      

Si l’épuisement professionnel est le corollaire de l’exposition à un stress per-
manent, il ne se confond pas avec le stress qui une adaptation normale de 
l’homme à son environnement. Le stress est gérable (et même parfois positif) 
à condition qu’il soit à court terme tandis que le burn-out apparaît lorsque le 
stress devient chronique et que les ressources de la personne s’effondrent 
ou qu’elles ne sont plus renouvelées. Le déséquilibre entre ce qui est exigé et 
les capacités d’y répondre est également présent dans le stress normal mais 
il repose sur un sentiment (fondé ou non) de la personne dont les capacités 
demeurent intactes. Il ne dure pas (quand la situation prend fin, les symp-
tômes s’arrêtent).      

Comme on l’a vu ci-avant avec le MBI de Maslach, trois symptômes sont indis-
pensables pour parler de burn-out. La triade diagnostique est encore parfois 
associée spécifiquement aux professions d’aide (aux soignants en particu-
lier). Pour les autres professionnels, il serait question de ce que certains ap-
pellent parfois un « burn-out global » où le deuxième symptôme (mécanisme 
défensif) prendrait une autre forme ou ne serait pas si accentué22. On rejette-
ra en tout cas l’idée selon laquelle le premier symptôme suffit pour établir un 
diagnostic de burn-out. Un épuisement émotionnel est insuffisant pour que la 
relation de cause à effet soit établie avec un épuisement professionnel.

20 Impact psychopathologique du Burn-Out, Dr Ph. Corten et consorts, article scientifique, 2006. http://homepages.ulb.
ac.be/~phcorten/CliniqueStress/DocumentsStress/Burnout/BurnoutAccueil.html 

21 Les travailleurs âgés ont une capacité de résilience plus forte que les jeunes. Toutefois, on peut s’interroger sur 
l’effet « temps » : plus la résilience est forte, plus un processus de burn-out risque d’avoir des conséquences 
dommageables (psychiques et physiques).  

22 Et si l’on arrêtait de s’épuiser au travail… Du burn-out des soignants ou global burn-out - Le burn-out, pourquoi, comment ?, 
Dr Pierre Canouï, pédopsychiatre, docteur en éthique médicale (Paris V) dans Stress, burn-out, harcèlement moral, de la souf-
france au travail au management qualitatif, ouvrage dirigé (notamment) par le Dr Roland Coutanceau, psychiatre des hôpi-
taux, expert national, président de la Ligue française pour la santé mentale, chargé d’enseignement en psychiatrie et psycho-
logie légales à l’université Paris V, à la faculté du Kremlin-Bicêtre et à l’Ecole des Psychologues Praticiens, Dunod, Paris, 2016. 
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Les composantes de la triade sont les suivantes :

- épuisement des émotions (l’indifférence23 gagne les affects positifs) ;

- déshumanisation des relations interpersonnelles qui s’apparente à de la 
sécheresse relationnelle ou à du cynisme (mécanisme défensif qui peut 
être la résultante de l’épuisement émotionnel et qui conduit au pes-
simisme, à la méfiance, à l’évitement des obstacles et à l’isolement) ;

- diminution de l’accomplissement personnel (perte de motivation et 
d’ambition, dévalorisation, culpabilité… ; le travail devient une souf-
france personnelle au quotidien et conduit au désinvestissement ou en-
core à un surinvestissement inefficace).    

On dira que l’épuisement professionnel démarre avec l’épuisement émotion-
nel et que ce dernier tend à s’infiltrer aussi dans la sphère privée.  

De manière schématique, la relation avec le travail est frappante puisque 
la culture de l’entreprise d’aujourd’hui contient tous les ingrédients néces-
saires au développement du phénomène :

- pas d’état d’âme dans le travail (donc pas d’émotions) ;

- l’intérêt de l’entreprise et les objectifs fixés par celle-ci priment tout le 
reste (donc déshumanisation des relations et démotivation lorsque les 
objectifs dépassent ou semblent dépasser les capacités individuelles). 

La crise économique et l’enjeu de l’emploi renforcent ces facteurs.          

4.4. Pourquoi le burn-out n’est-il pas reconnu comme une patholo-  
gie au sens des classifications médicales de référence ?  

Il n’y a pas de consensus sur la question de savoir si le burn-out est un syn-
drome spécifique, s’il est une forme de dépression (certains parleront de 
« dépression masquée »), une forme préclinique d’une dépression ou encore 
un symptôme (parmi d’autres) d’une dépression existante. 

Le burn-out n’est pas repris dans les classifications internationales24 du fait 
de sa « proximité » avec la dépression. Ce n’est donc pas un terme officiel de 
la médecine de la santé mentale.  

Certains cliniciens25 observent pourtant chez beaucoup de patients atteints de 
burn-out, certes des problèmes (entre autres) d’irritabilité, de fatigue et de 
sommeil, mais généralement une absence de tristesse et d’idées suicidaires, 

23 Notons que l’indifférence est surtout un « vide intérieur » (perte d’empathie et difficulté à exprimer ses propres 
émotions). Extérieurement, elle peut s’exprimer aussi bien par un hypercontrôle des émotions (parfois glaçant) 
que par des troubles aigus de l’humeur.    

24 CIM (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, publiée par l’OMS) 
et DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, utilisé aux USA et au niveau international).  

25 Impact psychopathologique du Burn-Out, Dr Ph. Corten et consorts, op.cit.   
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un maintien de l’intérêt pour les activités de loisirs (personnels ou familiaux) 
mais une perte ou une diminution du sentiment de plaisir. De ce fait, ils font 
le rapprochement avec le profil « dépressif mais non mélancolique » décrit 
par Gordon Parker26. Par contre, les deux grandes caractéristiques de la dé-
pression majeure - la tristesse qui s’installe durablement (l’humeur reste 
basse de façon constante) et le ralentissement général des activités - ne sont 
pas présentes.   

On retiendra encore que le traitement du burn-out est particulièrement lourd 
et que, souvent, une réintégration du travailleur dans le travail de départ 
s’avère très difficile, sinon impossible.

5. Le burn-out doit-il être considéré comme une maladie 
professionnelle ?
Au préalable, il faut lever le malentendu qui a été véhiculé par les médias 
selon lequel le burn-out est désormais reconnu comme une maladie profes-
sionnelle par la loi du 28 février 2014 sur la prévention des risques psychoso-
ciaux. Si la nouvelle législation a bel et bien élargi le champ obligatoire de la 
prévention à l’ensemble des risques psychosociaux au travail, reconnaissant 
ainsi que (notamment) le burn-out constitue un risque professionnel réel, elle 
ne fait pas pour autant de celui-ci une maladie professionnelle.

Le burn-out n’est pas repris dans la liste des maladies professionnelles, 
c’est-à-dire dans la liste de maladies considérées sans équivoque comme 
professionnelles (qui doivent cependant être diagnostiquées par le médecin 
conseil après examen). Dans le système dit « ouvert » (qui ne ferme aucune 
porte), il appartient à la victime de prouver que la cause directe et détermi-
nante de sa maladie est liée à son travail. Il n’en demeure pas moins qu’il est  
impossible de prouver qu’un environnement de travail difficile est la cause 
« directe et déterminante » d’une quelconque pathologie de nature psycho-
sociale ou encore d’un problème physique chronique et invalidant (problème 
cardiaque par exemple).  

Tant les adversaires que les partisans de la reconnaissance du burn-out 
comme maladie professionnelle se rejoignent sur le fait que ce n’est pas le 
travail qui est un problème mais bien l’organisation du travail en général.  

Les premiers ne se contentent pas d’appuyer leurs arguments sur le fait qu’il 
ne s’agit pas d’une maladie reconnue dans les classifications internationales. 
Ils mettent en avant que si la souffrance est liée à un contexte professionnel, 
d’autres composantes (liées à la personne ou à la vie privée) entrent égale-

26 Psychiatre australien qui a fait de nombreuses études sur la dépression. 
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ment en jeu. Par conséquent, même si un syndrome spécifique de burn-out 
devait un jour être reconnu, il serait abusif de le faire basculer dans la liste 
des maladies professionnelles.

A l’inverse, les seconds considèrent que le burn-out traduit une souffrance 
durable avec un impact significatif sur les capacités fonctionnelles du travail-
leur. Ces dernières années, le processus est devenu un phénomène connu et 
reconnu dans les entreprises. Le législateur lui-même a admis cette réalité 
par la loi du 28 février 2014. Le lien avec l’organisation du travail (c’est-à-dire 
avec ce qui influe inévitablement sur le mental et parfois aussi sur le phy-
sique) n’est plus à démontrer aujourd’hui. 

Ainsi, selon une étude menée en 2013 par la société d’intérim OfficeTeam, 
57% des directeurs belges des ressources humaines interrogés étaient 
conscients qu’une charge de travail trop importante était le facteur principal 
qui pouvait générer un burn-out chez les employés. Parmi les autres fac-
teurs, les responsables citaient l’absence de reconnaissance comme la deu-
xième raison principale. 

Plus parlants encore, les résultats (début 2015) de l’étude menée par le pres-
tataire de services RH Securex27 font apparaître que 27% des travailleurs (1 
travailleur sur 4) souffrent de « stress excessif » et que 9,2% (1 travailleur sur 
10) est atteint de ce qu’on pourrait qualifier de « burn-out réel ». Plus de 95% 
des employeurs reconnaissent désormais avoir une responsabilité impor-
tante dans la problématique du burn-out. Près de 8 employeurs sur 10 (77%) 
s’accordent à dire que l’augmentation du phénomène est due à l’augmenta-
tion de la pression du travail ces trois dernières années (+8%). Un travailleur 
souffrant de burn-out est en moyenne absent pendant 96 jours (près de 5 
mois). Il en résulte un surcoût considérable pour l’employeur (absentéisme, 
salaire garanti mais aussi perte de rentabilité des personnes qui poursuivent 
leur travail ou qui, en plus de leur travail, doivent s’acquitter des tâches du 
travailleur absent) et une explosion des dépenses pour la sécurité sociale 
(assurance soins de santé et indemnités). 

Près de la moitié des grandes entreprises (47%) et une petite entreprise sur 
quatre mènent une politique de prévention du burn-out ou, dans un cadre plus 
large, de gestion du stress. Et elles en récoltent les fruits. Celles qui n’ont au-
cune politique de prévention ont majoritairement l’intention de prendre des 
mesures concrètes à court ou à moyen terme. La loi les a cependant « rat-
trapées » puisque la prévention des risques psychosociaux est une obligation 
depuis le 1er septembre 2014. 

Un autre argument avancé par les partisans de la reconnaissance du burn-

27 www.securex.be/white-paper-stress-et-burn-out. Le travail a été effectué avec 2 panels. Le premier est un échantillon re-
présentatif des travailleurs actifs en 2013 (1.318 personnes au terme d’un rééchantillonnage pour assurer la représentativité 
sociodémographique). Le second est un échantillon varié d’employeurs qui ont été interrogés en octobre 2014 (544 après 
rééchantillonnage pour assurer la représentativité des différents secteurs de l’activité en Belgique). 
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out comme maladie professionnelle est de dire que « si on ne responsabilise 
pas les employeurs, on les incitera à négliger la prévention ». 

En effet, la reconnaissance comme maladie professionnelle aurait des 
conséquences au niveau de l’indemnisation (qui est plus élevée que dans le 
régime de l’incapacité de travail de l’Inami), mais aussi en ce qui concerne 
la prise en charge des soins de santé, ce qui impliquerait que la cotisation 
patronale devrait être sensiblement augmentée. On pourrait très bien imagi-
ner un système de « bonus-malus » : si  les incapacités liées à des troubles 
psychosociaux d’origine professionnelle augmentent sensiblement dans une 
entreprise (ou dans un secteur), la cotisation est automatiquement revue à la 
hausse.   

Est-il normal que le coût social du burn-out soit, comme actuellement, sup-
porté par l’ensemble de la collectivité alors que les troubles psycho-sociaux 
liés au travail relèvent de la responsabilité directe des employeurs ?

En France, la récente loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’em-
ploi28 a explicitement mentionné dans le code de la sécurité sociale que les 
pathologies psychiques  peuvent être reconnues comme maladies d’origine 
professionnelle, ce qui sans désigner le burn-out (pour des raisons évidentes) 
ouvre la possibilité de le faire reconnaître comme maladie professionnelle. 
Des conditions sont bien entendu requises (notamment une incapacité per-
manente d’un taux au moins égal à un pourcentage déterminé). Des modali-
tés spécifiques de traitement de ces dossiers doivent encore être fixées par 
voie réglementaire.   

6. Conclusion
La reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail et la préven-
tion des RPS en entreprise ne s’excluent pas l’une l’autre. 

Au contraire, la première nourrit et prépare la seconde. 

Il s’agit de passer d’un modèle social aujourd’hui inadapté (celui de l’indem-
nisation via l’Inami) vers un modèle basé sur la réparation d’un dommage 
professionnel pour que la prévention des RPS devienne une priorité absolue 
des entreprises. Ce n’est qu’en prenant conscience des nouvelles réalités du 
travail, celles du XXIe siècle, que l’on pourra reconnaître de nouvelles mala-
dies professionnelles et ce n’est qu’à cette condition que la véritable pensée 
préventive s’installera dans les pratiques managériales.  

Le signal doit être très clair. Les employeurs doivent cesser de penser que 
le management est leur « chasse gardée », que la compétitivité se gagne 
par le seul renforcement (certains diront « aménagement ») de la résilience 

28 JORF n°0189 du 18 août 2015, loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (art. 27). 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/ETSX1508596L/jo/article_27 



ETAT DE LA QUESTION - Mars 2016 - Institut Emile Vandervelde - www.iev.be - iev@iev.be16

individuelle et que les obligations légales en matière de prévention ne sont 
que des obligations de moyens et non de résultats. Le bien-être au travail est 
un fondement implicite du contrat salarial. Il est ce que le travailleur est en 
droit d’attendre sur le plan formel et informel, c’est-à-dire le respect de sa 
personne en échange de son travail dans un cadre qui implique forcément des 
contraintes mais pas à n’importe quel prix.    

Les enquêtes semblent démontrer que les employeurs reconnaissent leurs 
responsabilités en matière de stress et de burn-out au travail. La nouvelle loi 
de 2014 devra faire l’objet d’une évaluation pour mesurer le degré de cette 
conscientisation dans la pratique. L’évaluation ne pourra pas, non plus, faire 
l’économie d’une confrontation avec les chiffres de l’Inami sur l’incapacité de 
travail.

Les arguments de la « responsabilisation » ne se limitent pas à des considé-
rations uniquement  financières. 

Symboliquement, renvoyer les travailleurs victimes d’un processus de burn-
out dans l’assurance incapacité de l’Inami revient à les dissoudre dans une 
série statistique de maladie de droit commun (les « troubles psychiques »), 
sans considération aucune pour le lien qui existe entre leur souffrance et 
l’activité professionnelle. 

De ce fait, la démarche thérapeutique est d’autant plus difficile car la perte 
d’estime de soi dans le travail est aggravée par sa non-reconnaissance offi-
cielle et parce qu’elle tend alors à s’infiltrer dans la vie privée du travailleur. 
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La culture d’entreprise actuelle semble contenir tous les ingrédients 
nécessaires au développement du « burn-out », en tout cas tel que 
celui-ci est généralement décrit par les cliniciens et les profession-
nels du monde du travail.    

La reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle 
et la prévention des risques psychosociaux en entreprise ne sont pas 
des concepts antinomiques. Au contraire, la première nourrit et pré-
pare la seconde.

Ce n’est qu’en prenant conscience des nouvelles réalités du travail, 
celles du XXIe siècle, que l’on pourra reconnaître de nouvelles mala-
dies professionnelles et ce n’est qu’à cette condition que la véritable 
pensée préventive s’installera dans les pratiques managériales.

Le fait que le burn-out ne soit pas reconnu par les classifications in-
ternationales n’est pas un argument valable pour empêcher le légis-
lateur de reconnaître, avec bien sûr des conditions, les pathologies 
psychiques liées au travail comme des maladies d’origine profession-
nelle.

Symboliquement, la non-reconnaissance en maladie professionnelle 
revient à casser le lien d’appartenance de la victime au monde du 
travail et à le dissoudre dans une série statistique de maladie de droit 
commun (« les troubles mentaux »).    
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